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STUDIES ON HIGH ALTITUDE SAXICOLOUS CYANOPHYTA 

X. On the morphology of Coleodesmium wrangelii (Ag.) Borzi 

and Coleodesmiumopsis gen. nov. 

A.K. DUTT, T.K. DATTA and K.K. GUPTA* 

ABSTRACT. - The present paper deals with the morphology of Coleodesmium u/rangelii 
(Ag) Borzi and Coleodesmiumopsis fremyi gen. et sp. nov. collected from 3000 m in 
Singalila Range along Eastern Himalayas under saxicolous habitat in the Botanical expe¬ 
dition in May 1974. Critical comparative study and taxonomy of the alga have been des¬ 
cribed at the end. 

RESUME. - La presente etude traite de la morphologie de Coleodesmium wrangelii (Ag.) 
Borzi et de Coleodesmiumopsis fremyi gen. et sp. nov., recueillis dans un habitat saxicole, 
a l'altitude de 3000m dans la chaine de Singalila de l'Himalaya oriental pendant une Expe¬ 
dition botanique en mai 1974. L'article se termine par une etude comparee et critique 
de Talgue et de sa taxonomie. 

INTRODUCTION 

Desmonema wrangelii (Ag) Bornet et Flahault (1887), the only species of 
Desmonema Berkeley et Thwaites (1849) has been collected from many widely 

separate places. GEITLER (1932) included two varieties : 

1. var. minor W. West 1892 where trichome is 5-6/im broad - England. 
2. var. major (Gay 1891) Geitler nov. nom. (193^ where trichome is up to 

15/im broad - Pyrenean. 

The generic name Desmonema had been used by two authors separately 
for Angiosperm Le. Desmonema Rafin (1833) synonymous of Euphorbia L. and 
Desmonema Miers (1867) synonymous of Hyalosepalum Troupin of Menisper- 
maceae (in WILLIS. SHAW et AIRY, 1880). The authors opined that taxono- 

Department of Botany, Raj College, Burdwan, West Bengal, India. 



178 i.K. DUTT, T.K. DATTA & K.K. GUPTA 

mically it is highly illogical and erroneus to accept the same generic name for 
Alga and Angiosperm and for this reason endorsing GEITLER (1942) the 
oldest synonym Coleodesmium Borzi (1879) has been accepted for the alga 
Desmonema Berkeley et Thwaites (1849). Thus the valid name of Desmonema 
wrangelii (Ag) Born et Flah. is Coleodesmium wrangelii (Ag.) Borzi. 

In this alga there are many parallel pseudobranchings within a common 
sheath, heterocysts are present in the basal part of the trichomes with appre¬ 
ciable apical attenuation of trichomes; akinetes or spores develop singly or 
in short series. It grows as an expanded stratum with penicilliform tufts. 

MATERIAL AND METHOD 

The present form was collected from 3000 m in Singalila Range along Eastern 
Himalayas during our second expedition in May 1974. as a blackish penicilliform 
expanded stratum under saxicolous habitat. The day was dark, rainy, cloudy 

and foggy and the temperature was 12°-15°C. The material thus collected was 
examined and studied critically under different magnifications. 

OBSERVATION 

Thallus free, isolated, penicilliform, few mm long, 9-22/tm broad richly 
pseudobranched, pseudobranches two to three within a common sheath ini 
tially and later on with individual sheaths, heavily adpressed with each other 
(Fig. 1A); sheath 1-6/^m broad, with faint parallel striations, translucent, pale 
yellowish to pale brownish, tubular, extending apically (Fig. 2G, sh) and opening 
by a pore 7-10/im in diameter and giving vent to hormogone, hormospore, 
spore and gonidia (Fig. 3 H, h; 4C, g; F, hs; H, s, h) or remaining closed tem¬ 
porarily, trichomes 2-12pm broad, olivaceous or pale green, cells 2-9pm x 2- 
12pm, apical cells 2-6/Jm x 1.5-7jum, obtusiform in newly formed branches or 
conical which later becomes obtusiform, contents richly granular. 

During branch formation a vegetative cell, few cells below the apical region 
of the original trichome divides diagonally into two cells c’ and c” (Fig. 2A, 
B, C, c’ and c”), sheath extends inwardly in between these and forms an oblique 
plate (Fig. 2F, op) separating two regions an upper and lower. The upper 
region continues its growth as a branch, its tubular sheath grows faster (Fig. 2G, 
sh). The fate of cell c” is highly peculiar. The trichome at the begining remains 
attached with prominent protoplasmic connections (Fig. 3D, F, G, pc) with 
this cell, which may convert into a single pored heterocyst, oval 8-11/im x 
5- 10/im or spherical 7-llAim in diameter (Fig. 1A, 3D, 3E, 3F, he) but gradually 
the trichome separates breaking the strands (Fig. 3G) and wriggles within the 
tubular sheath, either liberates as such as a hormogone 14-88/im x 5-10/im 
(Fig. ID, 3H, 4H, h) through the apical pore of the tubular sheath or develops 
lone terminal (Fig. 4F, hs) or few hormospores (Fig. 4B, G, hs), 18-30/im x 
6- 13fim in series separated by biconcave discs (Fig. 4B, G, bd) of shining sub- 

Source: MNHN, Paris 
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stances, 1-4/im x 5-9/U,Tl or the terminal cell of the trichome converts into oval 
gonidium 8-10Mm x 6-7nm or spherical ones 8-9/im in diameter (Fig. 4A, D, 

E, g) and liberates apically with some mucilagenous secretion (Fig. 4c, g). 

The other role of cell c” is, it finally rests in a conical mucilagenous cushion 
(Fig. 2D, 3A c”, me); either remains as rounded or oval cell 5.5-1 l(lm in dia¬ 
meter or converts itself into gonidium. 8-10/im in diameter (Fig. 3B, g) or spore 
9-10/im in diameter (Fig. 1A, sp) or gradually degenerates (Fig. 3C, dc). Some¬ 

times intercalary lone or few cells separate out from the trichome and transform 
into rounded gonidia 5-8jtm in diameter, (Fig. 41, g) or spores 8-10j/m in dia¬ 
meter (Fig. 4H, s). In addition to curious reproductive phases the apical part of 
the trichome may grow vigorously parallel to the lower part and develops 
similar heavily adpressed pseudobranchings in an alternate sequence all around. 

The lower portion with its sheath grows parallely fully adpressed with the 
upper part; cell c’ acts as the apical cell, remains conical initially (Fig. 2B, c’) 
adding new cells to the trichome and Finally becomes obtusiform. The trichome 
elongates vigorously and repeats the same sequence and at this time oblique 
division takes place in the direction reverse to the previous one and thus bran¬ 
ching are formed in an alternate fashion all around although branchings on the 
same side are not uncommon. Similar types of reproductive phases as mentio¬ 
ned previously are also common in this lower part. Sometimes there is no 
oblique plate formation after the oblique division of the vegetative cell and the 
upper and lower parts of the trichome run parallely within the common sheath 

(Fig. 2G). 

Attenuation of trichome' is prominent during early stages in the development 
of branching on the upper portion of the lower half and the lower portion of 
the upper half. This may be retained sometimes or specially the apical part 
of the upper half may broaden in some cases or there is no prominent apical 
attenuation, instead of that there is a tendency of slight apical broadening in 

some of the branches. 

In some cases branching in quick succession at short intervals at the apical 
region results in the formation of several short juvenile branches within a com¬ 

mon sheath (Fig. lC,jb). 

Sometimes the main trichome breaks up and the basal cell of the upper 
half of the trichome i.e. c" detaches forming gonidium (Fig. 2E, g) or heterocyst 
(Fig. 4J, he) even before the proper differentiation of a pseudobranch by the 

activity of the apical cell. 

In rare occasion the apex of the lower part of the trichome of newly formed 
branch pierces through the main sheath and forms a short non adpressed pseudo- 
branch (Fig. IB, fb), while the upper part of the trichome liberates as a hormo- 

gone leaving the empty sheath behind (Fig. IB, es). 

RESULT AND DISCUSSION 

After critical and careful comparative study of Coleodesmium uirangelii 
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(Ag.) Borzi with the present alga, the authors noted the following major diffe¬ 
rences : 

1. Unlike Coleodesmium wrangelii there are few (2-3) parallel pseudobran¬ 
chings within a common sheath initially, but later on in most cases the bran¬ 
chings form individual sheaths heavily adpressed with each other. 

2. The alternately parallel adpressed pseudobranchings with tubular sheaths 
are sporangial in function and liberate hormogones, hormospores, spores or 
gonidia after apical dehiscence of the tubular sheaths and formation of a charac¬ 
teristic pore or opening. 

3. The basal cell and its transformation into single pored heterocyst, spore 
gonidium or degeneration is highly curious and noteworthy. 

4. Attenuation of trichome is prominent during early stages in the develop¬ 
ment of branchings on the upper portion of the lower half and the lower portion 
of the upper half of the trichome. This attenuation may retain sometimes or 
specially the apical part of the upper half may broaden in some cases or there 
is no prominent apical attenuation instead there is a tendency of apical broa¬ 
dening in some of the branches. Considering these differences in the major 
characters the authors conclude the present alga a new genus and named it 
as Coleodesmiumopsis gen. nov. and named the type species as Coleodesmiu- 
mopsis fremyi gen. et sp. nov., the specific epithet after celebrated algologist 
Prof. P. FRfiMY. They further opined that this new alga is phylogenetically 
close to Coleodesmium (Ag.) Borzi of Scytouemataceae. 

KEY TO THE GENERA 

Two to eight parallel pseudobranchings within a common sheath, with apical 
attenuation of trichome and basal heterocyst.Coleodesmium 

Two to three parallel pseudobranchings within a common sheath initially but 
later on with individual tubular sheaths heavily adpressed with each other, 
attenuation of trichome prominent during early stages in the development of 
branchings in the upper portion of the lower half and lower portion of the 
upper half of the trichome, but later on apical broadening of the upper half, 
conversion of basal cell of newly formed branches into heterocyst, spore, 
gonidium or ultimate degeneration.Coleodesmiumopsis 

DIAGNOSIS 

Thallus free, isolated, penicilliform few mm long 9-22pm broad, all around 
alternately pseudobranched, 2-3 pseudobranches within a common tubular 
sheath and later with individual sheaths heavily adpressed with each other, 
sheaths faint parallely striated, translucent, pale, yellowish to pale brownish 
1-6/im thick extends apically and open by a pore giving vent to hormogones 
14-88Mm x 5-10#im, hormospores 18-30yim x 6-13£tm, spores 8-10/im or gonidia 

Source: MNHN. Paris 
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5-10/im, or remains closed temporarily trichomes olivaceous or pale green, 

cells 2-9/im x 2-12/im, apical cells 2-6/im x 1.5-7/im, obtusiform in newly 
formed branches or conical which later becoming obtusiform, contents richly 
granular, basal cell of newly formed branchings 5.5-11/im either converting 
into single pored rounded 7-11/im or oval 8-11/im x 5-10/im heterocysts or 
spores 9-10/im or gonidia 8-10/im or degenerating, intercalary gomdia and spore 
also common, attenuation of trichome prominent during early developmental 
stages of branchings on the upper portion of lower half and the lower portion 
of upper half which may retain sometime or specially the apex of the upper 
part may broaden in some cases or no apical attenuation and a tendency ot 

apical broadening in some of the branchings, 

The alga was collected from 3000 m in Singalila Range along Eastern Hima- 
lavas under saxicolous habitat during our second Expedition in May 1974, 
preserved and kept in the research laboratoty of Department of Botany Raj 
College Burdwan, West Bengal, India under «High Altitude Cyanophyta S.R. 
(1974) 4(D)» and named as Coleomiumopsis fremyi gen. et sp. nov. specific 

epithet after celebrated algologist Prof. Dr. P. Fremy. 

Thallus liber, isolates. penicilliformis, paucus mm longus, 9-22pm Ictus, alternate 
pseudoramosus. 2-3 pseudorami inclusi infra vaginam communem tubularem, faunae 
individuae inter se valde adpressae, vaginae dilutee parallel,ter striatae, transluscentes, palhde 
flavidae ad palUde subfuscae, 1 -6pm crassae, apice crescentes, poro aPert™; h°r™0g0™ 
prodientia per poros. hormogonia 14-88pm x 5-10pm, hormosporae 18-30pm x 6-13pm. 
sporae 8 10pm, gonidia 5-10pm vel temporaliter inapertae remanentes. Erichomata olivacea 
Zl dilute viridia, cellulae iZpm x ,-i2pm, cellulae apicales 2-6pm x 1.5-7pm, obtusae 
in ramis novis vel conicae dcin obtusae, granulares, cellulae basales ramorum novorum5.3 
I lain conversae in heterocystas monosporas rotundatas 7-llpm, vel ovales X-lipm x 
510pm vel in spares 910pm vel gonidia 8 10pm vel putrafactae, gonidia intercalana, 
sporaeque intercalates plerumque visae; trichoma attenuate in ramis juvembus ,n partae 
superiore dimidii inferioris et in parte inferiore dimidii super,or,s pars apical,s dimidd 
superioris interdum dilatata, interdum rami apice non attenuatl sed dilatat,. 

Typus et Etymologic : In mense Maio 1974, in orientali Himalaya altitudine 3,000 
metri in Singalila Hange, saxilogo habitatu, occasione Expeditionis Botamcae, alga inventa 
et collecta est alga Coleodesmiumopsis fremyi gen. et sp. nov. secundum nomen l'roj. 

Dr. P. Frdmy. , 
Asservatur in Botanlco Laboratorio. Raj College, Burdwan, West Bengal, India, in collec¬ 

tions «High Altitude Cyanophyta», sub numero S.R. (1974) 4(D). 
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LEGENDES DES FIGURES 

Fig. 1: Coleodesmiumopsis fremyii gen. et sp. nov. - A. general habit. B. Apex of the 
lower part of trichome forming a short non adpressed pseudobranch. C. Several juvenile 
branchings. D. Liberation of hormogone. 

Fig. 2 : C. fremyii. — A, B, C : Stages of the formation of cell c’ and c” during diagonal 
division of a cell of trichome. D, Resting position of cell c” in mucilagenous cushion. E. 
Detached cell c" forming gonidium. F. oblique plate formation. G. Filament with upper 
and lower portion of the trichome after oblique division and with apically extended 

Fig. 3 : C. fremyii. - A. Resting of cell c” in mucilagenous cushion. B. Conversion of cell 
c" into gonidium. C. Degenerating basal cell c". D & E. Conversion of cell c” into single 
pored heterocyst. F. Attachment of cell c” with the trichome by protoplasmic connec¬ 
tion. G. Detachment of cell c” from the trichome. H. Liberation as hormogone of the 
trichome detached from cell c”. 

Fig. 4 : C. fremyii. - A & D. Formation of apical gonidium. B. For mation of hormospores. 
C. Liberation of gonidium. E. Initiation of gonidium formation from apical cell. F. 
Liberation of hormospore. G. Series of hormospores. H. Formation of spores and hor¬ 
mogone. I. Series of intercalary gonidia. J. Separation of cell c" as heterocyst before 
the differentiation of the branching. 

(bd: biconcave disc; c’ and c": cells formed after oblique division of a cell of a trichome 
during branch formation; dc: degenerating cell; es; empty sheath; fb: non adpressed pseudo¬ 
branch; g: gonidium; h: hormogone; he: heterocyst; hs: hormospore; me: mucilagenous 
cushion; op: oblique plate; pc: protoplasmic connection; sh sheath. 

Source: MNHN, Paris 
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Source: MNHN, Paris 
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Source; MNHN, Paris 
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A PROPOS D’UNE NOUVELLE ESPECE DE PEDOBES1A 

(CHLOROPHYCEAE, DERBESIALES) PROVENANT 

DES ILES GALAPAGOS : PEDOBESIA FELDMANNII' * 

Christiane ABELARD*’ 

RESUME. - Une nouvelle espece de Pedobesia en provenance des lies Galapagos et vivant 
sur le corallieene est decrite sous le nom de Pedobesia feldmannii. Son thalle siphond dresse 

de l’Equateur et avec celui des trois Pedobesia actueUement connus. Le bouchorq« separe 
le sporocyste du thalle vegetatif qui le porte, est constitue par 1 epaississement d une seule 
paro. Ceyclctere est common au* trois especes de Pedobesia. Le probleme concernant 
le cycle sexue de ce genre Pedobesia demeure non resolu. 

SUMMARY - A new species of Pedobesia originating in Galapagos islands, living on 
coral reef in depth is described. The siphonous erected thallus of this species producing 
asexuaT stephanoPkontic zoids, is compared with the others Derbesiales known m Equato 
,„d with the other, .petit, of PadoteUi it Jlow, » dw.mpm* , o.w P'“‘ 
feldmannii. Th, plus ,.p,...i«S spo.tng.um f.on, the etee.ed ““ “ ftj’ 
thickening of only one wall. This character is common to the three known species 
besia. The sexual life-cycle of genus Pedobesia is still unknown. 

1, Cohihiooiettio. presentee S 1. MM Phyeolojiqtt. de 1 
tembr, 1981) ,oo. le titte .A ptopo, dhtne nonveU, e.peee de Padaba.u, (Chlotophyeete. 
Siphonophycideae) obtenue a partir d’ur stade «Derbesia» provenantdes lies Galapagos#. 

* Re«u le 7/81; accepte le 8/82. 

** Universite Pierre et Marie Curie, Laboratoire 
Bernard, 75230 Paris Cedex 05. 

de Biologie vegetale marine, 7 Quai Saint- 
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INTRODUCTION 

Le 20 ^fevrier 1978, quelques fragments de coralligene provenant des lies 
Galapagos nous etaient confies. Ils etaient pratiquement depourvus de vege¬ 
tation, mais il a suffi de les conserver en eau de mer naturelie filtree et aeree 
pour qu’apparaissent, parmi les differentes especes d’algues, de delicats siphons 
a allure de Derbesia qui sont devenus fertiles au bout d’un mois et ont tout 
particulierement retenu notre attention. 

Les spores stephanocontees emises par les sporocystes se sont immediatement 
developpees en donnant des thalles prostres et calcifies rappelant d’une maniere 
frappante les thalles a squelettes calcifies qui ont servi a definir le genre Pedo- 
besia (Mac RA1LD et WOMERSLEY, 1974). Cependant, l'ensemble de nos 
observations ne permet pas d’attribuer l’espece etudiee ici a l’une ou a l’autre 
des deux especes qui appartiennent actuellement au genre Pedobesia : Pedobesia 
clavaeformis (J. Ag.) Mac Raild et Womersley 1974 (= Derbesia clavaeformis 
(J. Ag.) DeToni) et Pedobesia lamourouxii (J. Ag.) Feldmann et coll. 19752 3 
(= Derbesia lamourouxii (J. Ag.) Kjellman). 

Le genre Pedobesia appartient a la famille des Derbesiales. La seule genera¬ 
tion connue comporte deux stades morphologiques differents qui alternent : 
un thalle dresse porteur de sporocystes qui liberent des spores stephanocontees; 
un thalle constitue par des filaments et (ou) des disques a squelette calcifie 
provenant de la germination des spores stephanocontees et susceptibles de 
donner naissance directement au stade dresse. 

Chez les deux especes deja connues, le thalle discoide calcifie presente un 
aspect a la fois zone et rayonnant. Les zones concentriques correspondraient 
a des variations dans le rythme de croissance (FELDMANN et CODOMIER, 
1974) et les lignes radiales sont dues a la structure particuliere du squelette 
calcifie. 

Elabore dans l’epaisseur de la paroi du thalle discoide au fur et a mesure 
de la croissance de celui-ci, le squelette est constitue : 1) d’une face dorsale 
plus ou moins epaisse, ornementee de perforations en boutonnieres, 2) d’une 
face ventrale non ornementee, plus mince et situee en retrait par rapport au 
front de croissance de la face dorsale, 3) de piliers reliant les deux faces. 

Quand le thalle discoide ne se developpe pas, le fin siphon issu de la spore 
stephanocontce s’allonge en un filament prostre tres particulier qui 1) presente 
de place en place des points de calcification (FELDMANN et CODOMIER, 

2. Mission oceanographique internationale et pluridisciplinaire sur I'«Halfa Helix# aux 
lies Galapagos avec la Scripps Institution of Oceanography de La Jolla du 27 janvier au 
m.r,,t.1nv1978i '** Paf iciPams franSais d“ C.N.R.S. ctant une algologue : le Dr. Genevieve 
DUCLAUX, et une zoologue : le Dr. Fran?oise LAFARGUE. 

3. Puisqu’elle est anterieure a celle de RIETEMA (1975). c’esl 
doit dtre retcnue. 

mbinaison qui 
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1974; observations personnelles4), 2) garde la possibility d’engendrer des disques 
calcifies (observations personnelles surP. lamourouxii), 3) n’a jamais le compor- 

tement des siphons dresses. 

Au cours du cycle de vie decrit par Mac RA1LD et WOMERSLEY (1974) 
chez le P. clavaeformis n’interviennent ni gametogenese ni sexualitc; le thalle 

rampant reproduit directement un siphon dresse sporogene. 

Chez le P. lamourouxii et chez l’espece des Galapagos etudiee ici, ni les 

filaments siphones prostres ni le thalle rampant calcifie n’ont donne de thalle 

dresse sporogene. 

La presente etude de la nouvelle espece des Galapagos fut commencee sous la direction 
du Prof. Jean FELDMANN. Apres sa disparition, survenue en septembre 1978, j’ai du 
malheureusement poursuivre seule ce travail auquel M. FELDMANN aurait surement donne 
unc toute autre dimension. II ctait convenu d'attribuer a cette espece un nom rappelant 
son origine geographique; aujourd’hui, en respectueux hommage a la memoire du Prof. 
J. FELDMANN, je me permets de lui dedier ce travail et de donner son nom a l’espece 

La diagnose du P. feldmannii est prccedee d’une analyse morphologique et cytologique 
des deux thalles connus, d'une comparaison de ceux-ci avec ceux de deux autres Pedobesia, 
et d'une comparaison du thalle dresse siphone avec celui des Derbesiales de l'Equateur. 

Mme Marie-Therese L’HARDY -HALOS a permis I’aboutissement de ce travail par ses 
encouragements repetes et grace a ses conseils judicieux. D’autre part, j’ai toujours re^u 
au Laboratoire de Cryptogamie du Museum un accueil tres comprehensif qui m a etc salu- 
taire. Enfin, M. le Professeur F. MAGNE a consacre beaucoup de temps a relire et corriger 

MATERIEL et mEthodes 

A. - TECHNIQUES DE CULTURE 

Les premieres observations ont ete faites sur des cultures maintenues en eau 
de mer naturelle filtree sur millipore a 0,45/im, aeree, a une temperature am- 
biante de 20° a 24° et exposees a la lumiere du jour attenuye, au Nord - N-Est. 

Par la suite, nous avons utilise divers milieux et en particulier : 1) l’eau de 

mer enrichie par le milieu ES de PROVASOL1 (1968); 2) le m6me milieu 
mais contenant une seule vitamine (B12); 3) le milieu defini par R1ETEMA 
(1970) contenant de l’extrait de terre et depourvu de vitamine et 4) un milieu 
mis au point au Laboratoire de Biologie vegetale marine (a 1 litre d’eau de mer, 
on ajoute NaNOj : 0,05 g; NaHP04 : 0,01 g; EDTA Na2 ; 0,02 g; TRIS^. 0,025 g 
et 50 ml d’extrait de terre). Les cultures ont ete maintenues entre 10 et 25 C 
en photoregimes de 8, 10, 12, 14 et 16 heures de jour par 24 heures, et sous 

un eclairement compris entre 700 et 4200 lux. 

4. MacRAILD et WOMERSLEY ne signalent rien 4 ce propos chez le P. clavaeformis mais 
il est possible qu’il n’en soit pas ainsi lorsque la spore, apres avoir developpc nn filament 
rampant, engendre directement le thalle dresse. 
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B. - PREPARATIONS CYTOLOGIQUES 

Les mcthodes utilisees sont les suivantes : 1) fixation par les liquides de 
WESTBROOK (1935, p. 565), de KARPECHENKO modifie par PAPENFUSS 
(1946, p. 422), le chromo-acetique de JOHANSEN, modifie par KERMARREC 
(1980) et le methanol-acide formique propose par VON STOSCH (1952); 2) 
parmi les colorations les plus employees, citons l’iodure de potassium iode, 
le rouge Congo, le rouge de ruthenium, le carmin acetique apres mordanqage 
a l’alun de fer et la reaction nucleale par la methode classique de Feulgen. 

RfiSULTATS 

A - MORPHOLOGIE 

1. Le thalle dresse non calcifie 

a) Les siphons vegetatifs 

Les siphons cmergeant des fragments de coralligene maintenus en eau de mer 
sont simples, tres courts (3 a 10 mm de long) et etroits (15 a 25/im dans la 
region moyenne, 10/im a l’apex). Transports en eau de mer enrichie, ils s’al- 
longent et s’elargissent jusqu’a atteindre 30/im. Le plus souvent, ils se fixent 
au substrat et donnent deux sortes de ramifications : les unes horizontales, peu 
nombreuses et localisees au hasard; les autres dressees verticalement, reguliere- 
ment espacees de 500jim en moyenne, naissent sur les siphons horizontaux 
(fig. 1). Il ne se forme ni etranglement ni bouchon au point de depart des ramifi¬ 
cations. 

Les siphons dresses manifestent un phototropisme positif tres net et tout-a- 
fait comparable a celui constate par J . FELDMANN (1936) chez le P. lamou- 
rouxii. Tant qu’ils demeurent dresses, ils s’allongent mais ne se ramifient pas. 

b) Les sporocystes 

Ils se forment sur les siphons dresses dont ils constituent les seules ramifi¬ 
cations laterales. Ils sont nombreux le long d’un meme siphon ou leur matura- 

Fig. 1 : Schema du thalle dresse : siphon ramifie (r: siphon rampant; d: siphon dresse; sp: 
sporocyste). 2 : Siphon dresse portant des sporocystes. 3 : Structure habituelle du 
bouchon vu sur le vivant avant remission des spores (ss: spore stephanocontee; pi: 
plaste; b: bouchon). 4 : Sporocystes eclates laissant sortir les spores stephanocontees. 
5 : Sporocyste ne renfermant plus qu'une zoospore laquelle germe in situ. 6, 7, 8, 9, 10 : 
differents aspects du bouchon a la base de sporocystes vides observes apres fixation. 11 : 
Formation d'un bouchon. 12 : Sporocyste, dont le bouchon est inacheve, se develop- 
pant en siphon vegetatif. 13 : Filament prostre a calcification tardive obtenu en eau de 
mer nature lie. 
Echelle des dessins : 2, 12, 13 : 100/im; 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 : 10/tm; 4, 5 : SQ/Jm. 

Source: MNHN, Paris 
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Source: MNHN, Paris 
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Source: MNHN, Paris 
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tion se fait au hasard et non progressivement de la base au sommet (fig. 2 et 24). 
Si les siphons sont conserves en eau de mer non enrichie, un seul sporocyste 

se developpe sur chacun d’eux. 

Chaque sporocyste est porte par un pedoncule qui mesure environ 10 a 
12/im de largeur, et dont la longueur ne depasse pas 10 a 15/im en eau de mer 
naturelle mais peut atteindre 50£lm en milieu enrichi. Un bouchon refringent 
de 8 a 10£»m de haut separe le sporocyste du pedoncule (fig. 3). Les sporocystes 
allonges mesurent 90-150/Jm de long et 60-80/jm de large; leur taille maximum 
est atteinte en milieu enrichi : 140-210/im de long et 65-90/im de large (fig. 
14). I Is renferment 14 a 30 zoospores subspheriques stephanocontees (18-25- 
(35)/im de diametre)qui sont emises toutes ensemble par eclatement du sporo¬ 
cyste (fig. 4 et 5). Elies ne restent mobiles que pendant quelques instants (gene- 
ralement moins d’une minute) durant lesquels elles se deplacent peu. Elies 
toumoient sur elles-memes, puis tombent brusquement au fond de la boite 
de Petri ou bien s’immobilisent a l’interface eau-air. Les flagelles, nombreux, 
souples et courts (10/mn de long environ) sont disposes en couronne a la base 

d’un dome peu proeminent et difficilement visible. 

L’enveloppe dechiree du sporocyste est tenue et fugace, mais le bouchon 
demeure persistant au sommet du pedoncule (fig. 6, 7, 8, 9, 10). Quelquefois, 
le jeune sporocyste, au lieu de poursuivre son developpement, evolue en siphon 
vegetatif tandis que le bouchon demeure inacheve a la base du renflcment 
amorce. L’etude des bouchons inacheves a permis de saisir le stade initial du 
developpement normal de l’epaississement interne de la paroi du pedoncule, 

habitueUement difficile a observer (fig. 11 et 12). 

2. Le thalle calcifie 

a) formation et developpement 

Qu’elle soit fixee ou flottante, la spore emet un fin siphon de 10 a 15/Jm 
d’epaisseur. Plus ou moins sinueux, ce filament siphone prostrc manifeste un 
phototropisme negatif tres net, facile a controler lorsque la spore est flottante 

Fig. 14 : Sporocyste mur et spores stephanocontees. 15 : Squelette montrant les pores 
(po) en boutonnieres et l’emplacemcnt des piliers (pi, limites par les tirets); front de 
croissance signale par une fleche. Idem photo fig. 31. 16 : Coupe d’un squelette mon- 
trant l'epaisseur dc la couche superieure, l'etalement des piliers formant la face infe- 
rieure, les pores (po) et les parties paraissant constitutes de calcaire ,<alveole». 17 : 
Thalle dresse, fixe au chromo-acetique. colore au carmin; noyaux au repos. 18 : Thalle 
dresse, fixe au methanol-acide formique, hydrolyse, colorc au carmin; noyaux en division; 
les nucleolcs ne sont pas visibles. 19 : Sporocyste encore immature montrant Templa- 
cement des noyaux groupes par paire (coloration par la methode de Feulgen). 20 : 
Sporocyste, fixe et colore (Feulgen), dont les spores sont individualisees et intensement 
colorees: l'emplacement des noyaux visible en plages claixes. 21 : Thalle calcifie : noyau 
au repos et nucleole (nu). 22 : Thalle calcific; sommet dont les noyaux sont en division, 
le nucleole n’est pas visible. 23 : Thalle calcifie; le disque est forme; noyaux au repos 
et nucleolcs (nu); les tirets indiquent l’emplacement des piliers (pi). Echelles : 
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et lorsque Ton deplace la boite de Petri par rapport a la source lumineuse. 
Le comportement de ce filament prostre a l’egard de la lumiere est done bien 
different de celui des siphons du thalle dresse. 

Le filament siphonc prostre peut evoluer, selon les cas, de deux manieres 
differentes : I) ce filament prostre croit lentement, devient sinueux, demeure 
simple ou se ramifie, forme des epaississements calcifies sur son parcours, mais 
ne s’etale jamais en disque (fig. 30); un tel siphon continue de vivre ainsi sans 
evoluer; meme en faisant varier les conditions de temperature, de photoregime 
et de milieu (fig. 13); 2) il demeure court, ne depasse pas 500pm et s’etale 
rapidement en un disque calcifie pourvu d'ornementations rayonnantes et de 
zones concentriques sombres et claires (fig. 27, 28, 29); ce disque primaire 
peut alors bourgeonner des disques secondaires, soit a partir de sa face dorsale 
(et il se superposent alors a lui), soit a partir de la marge qui emet des proli¬ 
ferations cylindriques ou aplaties de dimensions variables qui finalement s’e- 
talent en disques. Il arrive que le siphon se ramifie lui-meme et les deux disques 
fils en s’etalant finissent par se juxtaposer (fig. 32, fleche). Ces proliferations 
marginales et dorsales permettent d'obtenir des thalles complexes et tres pro- 
liferes a partir du developpement d’une seule spore (comparer les fig. 33 et 
34). 

b) structure du squelette (fig. 15) 

- la face dorsale en vue superficielle 

En general, une frange non calcifiee borde les thalles disco'ides en croissance 
(fig. 35). Elle est coloree en vert sombre par les plastes tres nombreux et bien 
visibles. En retrait, apparait le bord indente du squelette; les indentations sont 
a l’origine de boutonnieres qui paraissent toutes localisees au point de jonction 
de bandes calcaires rayonnantes juxtaposees. Il arrive que le squelette atteigne 
la marge du thalle, et constitue a ce niveau un bourrelet brillant et epais. 

Les boutonnieres demeurent parfois ouvertes tandis que se poursuit la crois¬ 
sance du thalle. Il se forme alors une plage depourvue de calcification qui peut 
d’ailleurs co'incider avec une ramification du siphon. 

Les zones concentriques claires et sombres paraissent en relation avec l’im- 
portance relative de la calcification qui est plus intense au niveau des zones 
claires. Certaines zones sombres sont meme totalement depourvues de squelette 
et laissent voir le cytoplasme bourre de plastes. 

— face ventrale en vue superficielle 

Sur la face inferieure, le squelette est tout a fait different; il est constitue 
de plaques plus ou moins jointives a contour polygonal et finement denticule 
dont l’assemblage fait penser a une carapace de tortue (fig. 37 et 38). Cette 

Fig. 24 : Developpement d'un thalle dresse a partir d’une bouture prelevee sur un fragment 
de coralligene. Echelle : 500pm. 25 : Sporocyste en formation, fixe et colore au carmin. 
Les noyaux sont nombreux dans le siphon vegetatif et dans la vesicule laterale qui 



NOUVELLE ESPECE DE PEDOBESIA DES GALAPAGOS 195 

evoluera pour former un sporocyste. Echelle : 100/im. 26 : Siphon issu du developpe- 
ment d’une spore stephanocontee; les plastes et l’amidon intraplastidial sont colores 
parl’iode. Echelle : 10/Jm. 
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face, totalement depourvue de boutonnieres, est, de plus, tellement mince 
que le cytoplasme est visible par transparence (fig. 36). 

le squelette en coupe transversale (fig. 16) 

La face ventrale, nettement plus mince que la face dorsale, est en partie 
detruite par un sejour de quelques heures dans un fixateur acide. Les plaques 
polygonales, observees en vue superficielle, represented les bases etalees et 
juxtaposees des piliers issus de la face dorsale. Ce mode de formation permet 
de comprendre pourquoi la face ventrale du squelette est toujours en retrait 
par rapport a la face dorsale. 

Enfin, les coupes transversales revelent l’heterogeneite du squelette qui pre¬ 
sente, au niveau des piliers, un aspect alveole et par ailleurs finement granuleux; 
ceci rappelle la structure nanogrenue du thalle calcifie de Pedobesia lamoit- 
rouxii observee en microscopie a balayage (FELDMANN et coll., 1975). 

— Quelques remarques a propos de la formation des piliers et des boutonnieres 

En milieu enrichi, les thalles calcifies presented toujours un nombre a 
peu pres egal de boutonnieres et de piliers, aussi bien sur les thalles jeunes 
que sur les thalles ages. En eau de mer naturelle, au contraire, les boutonnieres, 
ici beaucoup plus petites, sont en moyenne dix fois plus nombreuses que les 
piliers (trois comptages successifs ont donne les chiffres suivants : 9 piliers pour 
85 boutonnieres; 11 piliers pour 102 boutonnieres; 15 piliers pour 104 bouton¬ 
nieres) d’ou la grande friabilite de ces thalles. 

Ces observations suggerent tout d’abord que la composition du milieu agit 
sur l’ornementation de la face dorsale sans modifier la structure du squelette; 
en effet, dans les deux cas, les piliers ont la meme epaisseur moyenne (3/im) 
et leur espacement (8 a 12/im) est a peu pres identique. ll faut preciser cepen- 
dant que les thalles observes en eau de mer naturelle se trouvaient fixes dans 
des anfractuosites du coralligene et done soumis a un faible eclairement. Il 
est done possible que la lumiere joue egalement un role dans l’elaboration 
du squelette comme pourraient le montrer des experiences actuellement en 
cours dans lesquelles les conditions de l’environnement sont controlees. 

B. - CYTOLOGIE 

Jusqu’a present toutes nos observations ont ete realisees en microscopie 
photonique. 

Fig. 27 : Les deux thalles au contact l’un de l’autre au fond d'une boite de Petri. Echelle : 
100/tm. 28 : Jeune thalle discoide. Echelle : 100/im. 29 : Thalle discoide plus develop- 
pe, le siphon initial, plus long que celui des fig. 27 et 28, est encore visible. Noter les 
zones concentriques resultant sans doute de variations dans le rythme de croissance 
du squelette, ainsi que l'ornementation rayonnante. Echelle : 100/Im. 30 : Thalle dis¬ 
coide pourvu d’un siphon initial allonge; la calcification apparait au niveau ou le siphon 
s'elargit (fleche). Echelle : 100/im. 31 : Un squelette vide de son contenu. Echelle : 
50/im. 
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Source. MNHN. Paris 
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Fig. 32 : Bord d’un disque d’ou partent des filaments marginaux; noter l’accolement au 
cours de leui croissancc de deux lobes d'un mime disque. 33 : Thalle discoide ramifie 
portcur de disques secondaires sur sa face superieure. 34 : Bourgeonnement de disques 
marginaux qui s’accolent au cours de leur croissancc. Echelles : 100/im. 

1. Les plastes. 

Les chloroplastes sont identiques dans les filaments dresses, dans les spores 
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Fig. 35 : Face superieure d'un squelette dont la marge est en retrait par rapport a celle 
du cytoplasme du thalle discoide. 36 : Le cytoplasme et les piliers (taches claires) sont 
visibles a travers la face inferieure du squelette du thalle discoide. Echelle : 10#lm. 

liberees, ou ils sont tasses et tres nombreux, dans les filaments prostres et dans 
le cytoplasme des disques calcifies ou ils sont surtout apparents en bordure 
du thalle et au niveau de zones de moindre calcification. Ils sont lenticulaires, 
oblongs, depourvus de pyrenoide et mesurent de 3 a 5jim de long, 2/im de 
large et 1/jm d’epaisseur. Dans les siphons, ils sont alignes selon l’axe de crois- 
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sance; ils contiennent un, deux ou trois grains d’amidon intraplastidial, deja 
visibles sur le vivant mais plus evidents encore apres coloration par l’iodure de 
potassium iode (fig. 26); cette coloration permet de constater en outre l’absence 
d’amyloplastes. 

2. Les noyaux 

a) Dans les filaments dresses 

Invisibles sur le vivant, ils apparaissent tres nettement apres fixation au 
chromo-acetique et la coloration au carmin acctique; ils sont nombreux et 
petits (4 a 6pm) et disposes comme les plastes selon l’axe de croissance du 
siphon (fig. 17,18, 25). Dans tous les cas, le nucleole est bien visible. 

L’etude des noyaux par la methode de FEULGEN est particulierement 
difficile sur notre materiel dont l’ensemble du cytoplasme prend une couleur 
intense qui masque les noyaux avant meme le passage dans l’eau sulfureuse. 
Cette observation rejoint celle R1ETEMA (1975). Cette methode a cependant 
permis de localiser les.noyaux dans les sporocystes encore immatures (fig. 19). 
Ils sont groupes par paire, ce qui indique probablement une division synchrone 
et recente. Ils sont volumineux (5 a 7pm de diametre) et conservent cette taille 
importante lorsque la differenciation des spores est terminee (fig. 20). 

De profondes modifications interviennent done entre le moment de 1’initia¬ 
tion d'un sporocyste et le moment de la liberation des spores. Elies concernent 
notamment le nombre, la disposition et la taille des noyaux. 

b) Dans les siphons calcifies discoides ou fiiamenteux 

Les meilleures observations ont ete faites sur des thalles fixes 48 heures 
dans le Karpechenko qui permet une dccalcification suffisante. Apres coloration 
in toto par le carmin acetique, les noyaux petits (2 a 6pm de diametre) et 
nombreux sont tres nettement mis en evidence aussi bien dans les filaments 
prostres que dans les disques (fig. 21, 22, 23). 

3. La paroi des thalles et le bouchon des sporocystes 

Les essais de coloration par le Rouge Congo, indicateur de cellulose (Ml- 
RANDE, 1913), ont donne un resultat negatif sur la paroi des thalles dresses 
mais positif sur la paroi des sporocystes, le bouchon a la base de ceux-ci et la 
paroi des thalles discoides. Les spores stephanocontees, avant meme d’etre 
liberees prennent aussi une teinte rose sous Faction du Rouge Congo. Le rouge 
de ruthenium a revele la presence de composes pectiques dans la paroi du thalle 

calcifie mais non dans la paroi du thalle dresse. 

C. REPRODUCTION 

Un eclairement moyen de 2000 lux environ est necessaire a la fertilite des 
thalles dresses et a I'emission des spores stephanocontees. Malgre les nombreux 
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Fig. 37 : Face inferieure du squelette en cours de formation; etalement et accolement de 
la base des piliers. 38 : Face inferieure constitute de plaques polygonales et jointives. 

Echelle : 10/Mn. 

essais effectues a diverses temperatures (comprises entre 10 et 25 ), photo- 
periodes (comprises entre 8 et 16 heures de jour par 24 heures) et eclairements 
(compris entre 700 lux et 4200 lux), nous n’avons obtenu ni la fertdite des 
thalles calcifies, ni le developpement direct de thalles dresses a partir des tila- 
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ments prostres ou des thalles calcifies. Ceux-ci se sont propages vegetativement 

par bourgeonnement de thalles secondaires qui peuvent s’isoler ensuite du 
thalle generateur et proliferer a leur tour; phenomene naturel de bouturage 
que nous avons pu reproduce maintes fois en separant des thalles secondaires 
du thalle primaire. 

DISCUSSION 

Les resultats exposes precedemment conduisent a considcrer cette algue 
comine une eusiphonale homoplastidice (J. FELDMANN, 1946 et 1954), 
appelee encore Eusiphonee typique (CHADEFAUD, 1960) et meme si son cycle 
n’est pas dcfini, la decouverte de son heteromorphisme particulier permet de 
la placer parmi les Derbesiales et plus precisement dans le genre Pedobesia. 

Il nous parait utile de resumer l'historique du genre Derbesia et les conditions 
de son demantelement avant d’aborder le probleme particulier du genre Pedobe¬ 
sia auquel se rattache P. feldmannii. 

A. - LE GENRE DERBESIA AU MOMENT DE SA CREATION PAR SOLIER 

ET DETAILS SPECIFIQUES UTILISES DEPUIS PAR LES AUTEURS 

SOLIER (1847) cree le genre Derbesia pour deux especes rangees jusque la 
dans deux genres distincts : il s’agit d’un Vaucheria (V. marina Lyngbye) et 
d’un Bryopsis (B. lamourouxii J. Agardh)5. Ces especes possedent toutes deux 
une fronde siphonee simple ou ramifiee, contenant des plastes verts, oblongs 
et portant lateralement des sporocystes dont les spores liberes se meuvent en 
tournant sur elles-memes grace a une couronne de cils situes a la base d'un 
petit dome. 

Peu a peu, la description du genre se precise et de nombreuses autres especes 
le rejoignent. Parmi les caracteres systematiques les plus utilises, il faut retenir 
le diametre des siphons, la forme et la taille des sporocystes, le nombre et la 
taille des zoospores (DAVIS, 1908 sur D. lamourouxii; ]. FELDMANN, 1937 
sur D. lamourouxii et D. tenuissima (De Not.) Crouan; F. MAGNE, 1956 sur 
D. marina et D. tenuissima), la forme et la taille des plastes, la presence ou 
l’absence de pyrenoides (FELDMANN, 1937 et 1950; MAGNE, 1956), et la 
structure et 1’origine du bouchon. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un caractere 
taxinomique utilisable, il est interessant de remarquer qu’au debut de leur 
developpement, les sporocystes peuvent evoluer en siphons vegetatifs, pheno¬ 
mene deja signale chez diverses especes (ZIEGLER et KINGSBURY, 1964; 
NEUMANN, 1969; SEARS et WILCE, 1970). 

5. Les synonymies et les nouveaux noms de ces especes ne seront pas evoques dans ce 
travail dont le but n’est pas celui de la nomenclature a proprement parler. 
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Le bouchon peut en effet se constituer de deux faqons : 1) deux cloisons 
se forment isolant une cellule au sommet du pedoncule (a la base du sporocyste), 
c’est le cas chez le sporocyste de D. tenuissima, D. marina, D. longijructa. D. 
hollenbergii; TAYLOR (1945) 1’appelle alors «stalk-cell» et SCAGEL (1966) 
«compound (a pair of transverse wall) cell»; 2) un epaississement parietal en 
anneau obture progressivement la lumiere du pedoncule en etranglant le cyto- 

plasme; c’est le cas chez le siphon dresse sporogene des P. lamourouxii, P. 
clavaeformis et P. feldmannii. Mac RA1LD et WOMERSLEY (1974) parlent 

de ((gelatinous septum». 

MENZEL (1980) montre, chez le D. tenuissima en particular, l’importance 
du bouchon dans la protection du thalle puisqu’il demeure present apres l’ecla- 

tement du sporocyste et la disparition de son enveloppe. 

SEARS et WILCE (1970) ont discute l’interet systematique de ces divers 

caracteres morphologiqucs et cytologiques. Nous partageons le point de vue 
de ces auteurs en insistant toutefois sur 1’importance des cultures controlees 
pour preciser les limites du polymorphisme intraspecifique, et analyser le derou- 

lement du cycle de vie. 

B LA DfiCOUVERTE DE CYCLES HETEROMORPHES 
CHEZ LES DERBESIA ET L’ECLATEMENT SYSTEMATIQUE DU GENRE 

Les auteurs se sont aperqus que les Derbesia decrits ont en realite un cycle 
hetcromorphe et la diversite de cet heteromorphisme a conduit a la creation 
de deux genres supplementaires : les genres Bryopsidella et Pedobesia. Le genre 
Derbesia possede encore des especes incompletement connues dont le maintien 

au sein de ce genre demeure incertain. 

1. Le genre Derbesia et le couple Derbesia-Halicystis 

KORMANN (1938) met le premier en evidence, par des cultures, que les 
spores emises par le Derbesia marina (Lyngb.) Kjellm. donnent naissance a des 
thalles morphologiquement tres differents vesiculeux et identifiables a une algue 
deja connue sous le nom d'Halicystis ovalis (Lyngbye) Areschoug; les unes 
donnent naissance aux gametes males, les autres aux gametes femellcs. De la 
meme maniere, par des cultures a partir de YHalicystis parvula Schmitz, j. 
FELDMANN (1950) decouvre que le Derbesia tenuissima (De Not) Crouan 
en est le sporophyte. Par la suite, PAGE (1970) a partir de YHalicystis osterhou- 
tii Blinks et Blinks et MAYHOUB (1976) a partir de YHalicystis boergesenii 
Iyengar et Raman ont obtenu la generation sporophytique de chacune de ces 
especes precedemment connues seulement sous leur forme gametophytique. 

2. Le genre Bryopsidella 

HUSTEDE (1960, 1964) s’est aper^u que le Derbesia neglecta Berthold 
(1881) et le Bryopsis halymeniae Berthold (1882) sont les deux generations 
d’une meme espece pour laquelle J. FELDMANN (1969) a cree le genre nouveau 
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Bryopsidella. La diagnose de ce genre fut communiquee par son auteur a RIE- 

TEMA qui la publia en 1975 et proposa la nouvelle combinaison Bryopsidella 
neglecta (Berthold) Rietema. 

3. Le genre Pedobesia 

FELDMANN et CODOMIER (1974) decouvrent que les spores stephano- 
contees de Derbesia lamourouxii donnent naissance a des thalles disco'ides 
calcifies de structure tres particuliere mais, en l'absence de reproduction de ces 
thalles, ne creent pas de genre. MacRAILD et WOMERSLEY (1974), peu de 
temps apres, creent le genre Pedobesia pour le Derbesia clavaeformis dont 
les spores stephanocontees donnent naissance a des thalles disco'ides calcifies 
tres semblables a ceux obtenus a partir du D. lamourouxii. Ce genre nouveau 
est immediatement adopte par FELDMANN et coll. (1975). L’espece decrite 
ici, possedant une forme calcifiee identique, est done rattachee au genre Pedo¬ 
besia et en constitue la troisieme espece connue. 

Parmi les trois genres ainsi definis, deux d’entre eux ont un cycle normal 
heteromorphe : l’alternance morphologique de generation coincide avec l’al- 
ternance cytologique de phase (NEUMAN, 1969 et RIETEMA, 1972). Le sporo- 
phyte (Derbesia) et le gametophyte (Halicystis ou Bryopsidella) sont morpho- 
logiquement differents et se succedent. 

Le genre Pedobesia, par contre, defini par MacRAILD et WOMERSLEY sur 
P. clavaeformis, pose un probleme : l'alternance morphologique et la reproduc 
tion directe, decouvertes sur cette espece, se deroulent en un cycle asexue 
continuellement renouvelable pour cette espece dans son milieu naturel et en 
culture. L’etude des Pedobesia lamourouxii et feldmannii ne resoud pas le pro¬ 
bleme puisque le retour a la forme dressee n'a pas ete obtenue a partir de la 
forme prostree filamenteuse ou calcifiee. 11 n’est pas impossible que, sous cer 
taines conditions non encore mises au point, la forme prostree puisse donner 
naissance a des organes reproducteurs sexues, comme J. FELDMANN et CO¬ 
DOMIER (1974) l’avaient suggere. 

C. - COMPARA1SON DU PEDOBESIA FELDMANNII 

AVEC LES DERBES1ALES DES ILES GALAPAGOS 

TAYLOR (1945), a la suite d’une expedition, indique la presence de trois 
especes de Derbesia aux lies Galapagos : D. longifructa Taylor, D. prolifica 
Taylor et D. hollenbergii Taylor et propose une clef de determination pour ces 
trois especes qu'il connaissait de l'Equateur depuis 1934. 

Dans ses rccoltes de la meme region, DAWSON (1963) note la presence de 
trois autres especes : D. neglecta Berthold, D. marina (Lyngb.) Kjellm. et D. 
attenuata Dawson. Decrit de Nha Trang (DAWSON, 1954), ce dernier Derbesia 
avait deja ete trouve dans le Pacifique (DAWSON, 1957, 1961). Un Derbesia 
attenuata a ete egalement decrit par FUNK (1955); il semble tres different 
de l’espece de DAWSON. ERCEGOVIC (1957) l’apparente au D. neglecta 
Berthold mais toute decision systematique a son sujet requiert de nouveaux 
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details descriptifs. 
Simple compilation des travaux anterieurs, la liste des Algues benthiques 

publiee par SILVA (1966) ne renferme aucune espece supplementaire. 

Tableau I - Comparaison des Derbesiales de I’fiquateur et des Pedobesia connus 
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La comparaison du thalle dresse du Pedobesia feldmannii avec celui des 
Derbesiales inventories ci-dessus (Tableau I) montre qu’aucune affinite mor- 
phologique n’existe entre ces differentes especes. 

D. - COMPARAISON DE TROIS ESPECES DE PEDOBESIA 
ACTUELLEMENT CONNUES 

1. Caracteres distinctifs du P. lamourouxii et du P. clavaeformis 

Sous leur forme filamenteuse, les deux especes se distinguent par le diametre 
de leurs siphons dresses (5 fois plus grand chez le P. clavaeformis), l’absence 
de ramification chez le P. clavaeformis alors que P. lamourouxii peut etre pourvu 
de proliferations disposees en verticilles (FELDMANN, 1936, 1937). Dans 
les deux especes, les sporocystes sont spheriques, sessilcs et de meme taille, mais 
situes plus pres de l’apex chez P. clavaeformis et ils sont scpares du siphon 
par une cloison annulaire plus ou moins epaisse. 

Le thalle calcifie est plus epais chez le P. clavaeformis (20 a 50/Jm) que chez 
le P. lamourouxii (15 a 25pm). Ces mensurations doivent cependant etre consi- 
derees avec prudence, compte tenu de 1’influence probable des facteurs de 
l’environnement. En effet, des observations personnelles sur des cultures de 
P. lamourouxii entreprises en juin 1981 suggerent que la variabilite de Pcpaisseur 
du squeiette et la modification du nombre des perforations en boutonnieres 
de la face dorsale par rapport au nombre de piliers formes sont vraisemblable- 
ment liees a la fois a l’intensite d’eclairement re$u par le thalle au cours de sa 
croissance et a la composition du milieu. Sous le meme eclairement, nous avons 
note que le rapport du nombre de boutonnieres sur le nombre de piliers est 
de 10 a 13 ou de 6 a 7, selon la nature de la vitamine utilisee dans le milieu. 
Sur cette derniere espece, nous avons complete les observations anterieures 
(J. FELDMANN et CODOM1ER, 1974) en constatant que : 1) la face ventrale 
du squeiette est constitute de plaques polygonales plus ou moins jointives 
correspondant a l’etalement des piliers comme chez le P. feldmannii; et 2) 
les siphons etroits situes a la base des proliferations marginales des thalles 
discoides peuvent posseder un squeiette calcaire en forme de manchon depourvu 
de pilier mais ornc de boutonnieres lesquelles sont alignees selon l’axe de crois¬ 
sance de la proliferation. 

2. Caracteres distinctifs du Pedobesia feldmannii 

Les siphons dresses du P. lamourouxii et du P. clavaeformis sont beaucoup 
plus epais et plus longs que ceux du Pedobesia feldmannii; celui-ci possede en 
outre des sporocystes ovoides et brievement pedoncules, done bien differents 
des sporocystes spheriques et sessiles des deux autres especes (Tableau 1). En 
revanche, la structure du bouchon (de type epaississement annulaire) est sem- 
blable chez les trois especes et semble constituer un caractere particular aux 
Pedobesia qui permettra peut-etre, en l’absence de cultures, de ranger dans 
ce genre les especes ayant Failure de Derbesia et dont les sporocystes sont sepa- 
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res du reste du thalle par un bouchon resultant de l’epaississement annulaire 
d’une seule cloison. La gelification d’une portion de cytoplasme isolee entre 
deux cloisons parait caracteristique des Derbesia sensu stricto et du Bryopsidella 

actuellement connu. 

En 1’absence d’une etude descriptive plus detaillee des thalles obtenus en 
culture dans des conditions controlees, le thalle calcifie ne peut fournir actuel¬ 

lement de caracteres specifiques utilisables. 

Diagnose du Pedobesia feldmannii: 

Filaments siphones simples dresses; non cloisonnes, 3 a 10 mm de hauteur, 
20 a 30/xm de largeur; apex attenue. Petits chloroplastes sans pyrenoide. Sporo- 
cystes lateraux : 120-210/im de long, 50-85/Jm de large, brievement pedicelles. 
Bouchon simple forme par un epaississement annulaire de la paroi. Zoospores 
globuleuses stephanocontees : 18 a 25pm de diametre donnant naissance a un 

filament ou (et) a des disques calcifies. 

Hab. : Ocean Pacifique, aux abords des cotes des lies Galapagos. 

Filis siphonaceis simplicibus erectis; non saepto; 3-10 mm altitudine, 20- 
30pm latitudine; apicibus attenuatis. Chromatophoris viridis minutis, sine 
pyrenoide. Sporocystis lateralibus : 120-210pm longitudine, 50-85pm latitudine, 
cum breve pedicello. Obturamentibus simplicibus ab annulo parietis constitute. 
Zoosporis globose : 18-35pm cum flagellorum corona. Zoosporae germinatio 

unumfilum aut (et) unum vel plures calcareos decos generat. 

Hab. : In pacifico Oceano, proxime insularum «Galapagos» oras. 

Holotype n° 1, Galapagos, Pedobesia feldmannii Abelard; leg. in Herb. 

Crypt. Mus. Paris. 
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ALGUES D’EAU DOUCE RARES OU NOUVELLES 

POUR LA FLORE DE FRANCE 

P. CAPDEVIELLE* 

RESUME. - Nous presentons trente trois especes d’algues d’eau douce rares ou nouvelles 
pour la France. On trouve par mi elles cinq nouveaux taxons appartenant aux genres Trache- 
lomonas, Cbsterium, Cosmarium, Staurastrum. 

ABSTRACT. Thirty-three fresh-water algae taxa rare or new in France are described. 
Five new species, varieties and formae in the genera Trachelomonas, Closterium, Cosmarium 
and Staurastrum are proposed. 

Nous avons deja observe et decrit de nombreuses algues rares ou nouvelles 
pour la France, dont certaines nouvelles pour la science, prelevees dans les lacs 
et etangs dul^aquicoles du littoral aquitain (P. CAPDEV1ELLE, 1978, P. CAP- 

DEV1ELLE et A. COUTE, 1980). 

Depuis lors les recoltes effectuees dans les plans d’eau de cette region nous 
ont permis d’observer trente trois especes, varietes ou formes nouvelles ou rares 
qui, en l’absence d’un catalogue critique des algues d’eau douce fran;aises, 

nous semblent nouvelles pour notre pays. 

Nos localisations regionales sont suivies du code departemental = 40 pour 

les Landes et 33 pour la Gironde. 

Phacus elegans Pochm. (Pi. I, Fig. 1). 

Forme proche de Ph. lismorensis Playf. mais de dimensions et de proportions 
differentes. L’aiguillon terminal est plus court (1/3 de la cellule) et les grains 
de paramylon sont petits et ronds. Les cellules atteignent 150 x 39pm, aiguillon 
de 53pm. Espece connue d’Allemagne du Sud. Localisation: Biscarrosse (C.E.L.) 

etang de Pignerous (40). 

* Centre de Recherches, 40460 Sanguinet, France. 
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Pbacus gigas Da Cunha 
(PI. 1, Fig. 2) 

Grande forme ovale aux grains de paramylon nombreux, petits et ronds 
dissembles dans le cytoplasme. Peripherie de la cellule hyaline. Dimensions : 
125-133 x 82-88/Jm; Aiguillon : 25-30/im. Espece connue de : Bresil, Guade¬ 

loupe. Tchecoslovaquie. Localisation : Biscarrosse (C.E.L.) etang de Pignerous 
(40). 

Trachelomonas superba Swir. emend. Deflandre fa. ovoidea nov. fa. 
(PI. I, Fig. 3) 

Comme pour l’espece type on distingue une faible densite d’epines coniques 
mais cette forme se distingue par des dimensions plus importantes et l’extremite 
inferieure legerement conique donnant a la cellule une apparence ovo'ide. 
Dimensions : 60 x 39pm. Localisation : Biscarrosse (GE.L.) etang de Bastere (40). 

A typo majoribus dimensionibus posterioreque apice tenuiter turbinato qui cellulae 
oblongum ambitus debet, differt. Cellulae dimensiones : 60 x 39pm. Iconotypus fig. nostr. : 
Fig. 3, PL I. In Bastere palude. 

Dylakosoma pelopbilium Skuja 
(PI. 1, Fig. 4). 

Les cellules libres, solitaires, ont un fouet sortant d’un cytopharynx lateral. 
Elies ont l’aspect d’un Petalomonas et leur surface est recouverte par une mosa'i- 
que de bacteries symbiotiques ne laissant libre que la partie apicale. Par compres¬ 

sion les bacteries presentent un aspect polygonal. Dimensions : 35-36 x 25-26/im, 
Epaisseur : 17/im. Espece connue de Laponie suedoise (Abisko). Localisation : 
petit etang de Biscarrosse, lac de Sanguinet, etang de Laprade (40). 

Pseudopolyedriopsis skujae Hollerbach 
(PI. 1, Fig. 5). 

Cellules polygonales tordues a 5 poles ornees de longues soies divergentes. 
Forme proche de la Chlorococcale Polyedriopsis (inventoriee egalement dans 
nos plans d’eau) mais presentant de nombreux plastes parietaux sans pyre- 
no'ide ni amidon. Dimensions : Largeur de cellule : 21-24/tm; Longueur des 
soies : 20pm. Genre monospecifique connu de Suede. Localisation : etang de 
Saint-Martin-de-Seignanx (40). 

Coelastrum cubicum Nag. 
(PI. 1, Fig. 6). 

Les cellules sont triangulaires a cotes concaves, les appendices connectifs 
sont tres courts. Les sommets sont ornes de trois excroissances cylindriques 
et les colonies, cubiques, comportent huit cellules. Dimensions : 15 x 15/im. 
Espece cosmopolite mais qui, a notre connaissance, ne semble pas avoir ete 
observee en France. Localisation : Biscarrosse (C.E.L.) etang de Bastere 
(40). 
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Coelastrum reticulatum (Dang.) Senn fa. duplex Compere 

(Pi. I, Fig. 7). 

Forme caracterisee par la presence de deux appendices connectifs entre deux 
cellules voisines. L’espece type est presente en nos plans d’eau. Dimensions : 
Largeur de cellule avec appendices : 21//m. Forme connue d’Afrique (Lac 

Tchad). Localisation : petit etang de Biscarrosse (40). 

Scenedesmus perforatus Lemm. var. iberaensis Tell 

(Pi. 11, Fig. 10-11; Pi. Ill, Fig. 1) 

Les apex cellulaires sont en forme de cloche et portent une petite epine 
subpolaire sur une seule face du ccenobe; elles sont jointives settlement aux 
extremites laissant un espace libre central. Les cellules externes presentent de 
plus une forte epine polaire (moins longue cependant que pour la forme Ar¬ 

gentine. 
Comme Tell, nous observons une variability dans un meme plan d’eau; les 

cellules component parfois une pseudocarene (Pi. II, fig. 11). Nous observons 
egalement une variante non signalee par Tell : une seule petite epine subpolaire 
par cellule avec alternance de position deux par deux (Pi. Ill, Fig. 1). Dimen¬ 
sions : 15-18 x 5-7/rm. Epines polaires : 6-10/im; Epines subpolaires : 1-1,5Mm- 
Variete connue d'Argentine. Localisation : petit etang de Biscarrosse, etang de 

Leon, etang Hardy (40). 

Netrium digitus (Ehr.) Itz.& Rothe var. parvum Borge 

(Pi. Ill, Fig. 3) 

Cellule a net retrecissement vers les extremites tronquees ou legerement 
convexes. Dimensions : 86 x 27-30/tm. Varied connue de : Europe, Bresil, USA. 

Localisation : etang du Chateau de Saint-Magne (33). 

Netrium digitus (Ehr.) Itz. & Rothe var. rbomboideum Gronbl. 

(PI. Ill, Fig. 2) 

Cellule losangique a extremites etroites et tronquees. Dimensions : 150 x 
50/im; Apex : 15-17/im. Variete connue d'Europe et des USA. Localisation : 

petit etang de Biscarrosse, etang Hardy (40). 

Closterium angustatum Kiitz . gracilius Croasdale 

(Pi. II, Fig. 4-5-6) 

Forme grele proche de celle decrite par Croasdale, a stries peu nombreuses 
(3 pour 10/im). Dimensions : 360440 x 10-12Mm; Rapport longueur/largeur : 
3040 fois (Croasdale : 235-325pm x 8,5-lOMm; L/l : 27,5/32 fois). Variete 

connue de l’Alaska. Localisation : Lac de Hourtin (33). 

Closterium rostratum Ehrb. var. laeve nov. var. 

(PI. II, Fig. 1-2-3) 

Differe de l’espece par l’absence de stries. Dimensions : 280-290 x 22pm; 
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Apex : 5/im; L/l : 12,5-13,5 fois. Localisation : petit etang de Biscarrosse (40). 

A typo glabro pariete differt. Cellulae dimensiones : 280-290 x 22fJm; Ap. : 5pm; 
L/l: 12,5-13,5. Iconotypus fig. 1-2-3, PI. II. In Biscarrosse minus palude. 

Euastrum ansatum Ehrb. var. longum Gronblad 
(PI. 11, Fig. 7) 

Variete plus grande que l’espece type. Les hemisomates presentent deux 
ondulations laterales a la base et trois protuberances centrales, les deux supe- 
rieures etant situees de part et d’autre d’un gros pore median. Dimension : 128- 
137-140 x 55-58/im; Epaisseur : 35-39JtlMU Variete connue des USA. Localisa¬ 
tion : petit etang de Biscarrosse (40). 

Euastrum sinuosum Lenorm. var. perforatum Krieg. 
(PI. II, Fig. 8). 

La perforation des lobes lateraux differencie la variete du type. Dimensions : 
80-84 x 48-50jUm; Epaisseur : 32jum; Isthme : 14/im. Variete connue de : 
Laponie, Suisse, USA, Asie, Arctique. Localisation : etang Hardy (40). 

Micrasterias crux melitensis (Ehrb.)Hass. fo. superflua (Turn.) Croasdale 
(PI. 1, Fig. 8). 

Les lobes lateraux superieurs sont trois fois divises et presentent ainsi 8 
pointes alors que les inferieurs ne sont que deux fois divises et presentent 
6 pointes (parfois 7). Cette forme est consideree par J. Ruzicka (1981) comme 
une simple variation morphologique de l’espece type. Dimensions : 120-125 x 
120-125^m; I : 18-20pm. Variete connue de : Angleterre, Allemagne, Japon, 
Russie, USA. Localisation : petit etang de Biscarrosse, etang de Bastere (C.E.L.) 
Biscarrosse (40). 

Micrasterias pinnatifida (Kiitz.) Ralfs fa. tridentata (Krieg.) Croasdale 
(PI. II, Fig. 9) 

Cette forme differe de l’espece type par les lobes lateraux de base des hemi¬ 
somates presentant trois pointes. Cette forme est consideree par J. Ruzicka 
(1981) comme une anomalie du type. Dimensions : 70 x 80/nm. Variete connue 
d’Allemagne, de Finlande, d'lrlande et d’Amerique du Nord. Localisation : 
petit etang de Biscarrosse (40). 

Micrasterias radians Turn. var. bogoriensis (Bernard) G.S. West 
(PI. I, Fig. 9). 

Les lobes superieurs des hemisomates sont subdivises et se terminent ainsi 
par 8 pointes (parfois 7). Les epines des lobes polaires sont longues et arquees. 
Forster K. (1982) considere la variete comme appartenant au type. Espece 
pantropicale. Dimensions : 132-140-160 x 127-132-160/tm; Apex : 42-46- 
50/im. Variete connue des lies de la Sonde (une forme au Congo). Localisation : 
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Biscarrosse (C.E.L.) etang de Bastere, Lac de Sanguinet - Biscarrosse (pointe sud, 

conche d’Ispe) (40). 

Cosmarium biscarrossii nov. sp. 

(PI. IV, Fig. 8). 

Cosmarium a peripherie ondulee et tronquee aux sommets. Sinus lineaire. 
L’ornementation intra-marginale des hemisomates est constitute de 6 granules 

apicaux puis 7 lateraux dont les 4 superieurs sont groupes par paires. La plage 
centrale comporte trois granules disposes en triangle (celui du centre etant 
parfois scinde en deux). Deux pyreno'ides par hemisomate. On peut considerer 

cette espece voisine de Cosmarium beatum. 

Nous avons pu observer une variante montrant un double alignement de 
granules a la base des hemisomates et seulement deux granules plus gros dans 
la plage centrale. Dimensions : 29-32 x 29-30#tm; 1 : 10-10,5/im; Epaisseur : 17- 
18/tm. Localisation : petit etang de Biscarrosse, etang Hardy (40). 

Semicellula cum undulato umbitu in apice truncato. Sinus rectus. Semicellulae intra- 
marginalis ornatus : in apice 6 parvi granuli, et in late 7, apicem proximi in 2 paribus con¬ 
junct. Centralis ornatus : 3 majoresgranuli triangule dispositi in medio semicellulaegranulus 
in duos divisus aliquoties est). Semicellulae chromatophorus duos pyrenoidos fert. Cellulae 
dimensiones : 29-32 x 293011m; 1 : 10-10,Slim; Cr 1718jJm. Iconotypus Fig. nostr. 8, 
PI. IV. In Biscarrosse minus palude, in Hardy palude. 

Cosmarium blyttii Wille fa. australicum Schmidle 

(Pi. Ill, Fig. 11) 

Differe de l’espece par l’absence d’ornementation centrale et la presence d’un 

granule plus gros i l’apex . Dimensions : 19 x I6lim; 1 : 5,Slim; Epaisseur : 
11/im. Forme donnue d’Australie, d’lndonesie et d’Afrique (Lac Tchad). Loca¬ 

lisation : etang Noir a Seignosse (40). 

Cosmarium decacbondrum Roy et Biss. 

(Pi. Ill, Fig. 7) 

C’est le C. decachondrum Roy et Biss qui est devenuC. taxichondrum var. 
decachondrum (Roy. et Biss.) Rac., mais Gronblad le conserve comme Cos¬ 

marium decachondrum. 
Contour onduleux et apex legerement tronque orne de 10 granules dont 5 

a 6 sont visibles de face. Les bases laterales des hemisomates portent une paire 
de granules. Dimensions : 30-31,5 x 33/im; 1 : 9lim; fipaisseur : 17-18|im. 
Espece connue du Japon et des USA (une forme d’Afrique-Uganda). Localisa¬ 

tion : Biscarrosse (C.E.L.) etang de Pignerous (40). 

Cosmarium omatum Ralfs var. peromatum Gronbl. 

(PI. Ill, Fig. 9) 

Les granules gemines, voire meme groupes par 4 et en forme de fleurons, 
distinguent la variete du type. Dimensions : 36-40-42 x 36-40-42l/m; 1 : 12-14- 



216 P. CAPDEVIELLE 

15Mm» Epaisseur : 22-25-26/im. Variete connue d’Europe et des USA. Locali¬ 
sation : Lac de Sanguine:, petit etang de Biscarrosse, Biscarrosse (C.E.L.), etang 
de Pignerous, de Bastere (40), etang du Chateau a Saint-Magne (33). 

Nous emettons quelque reserve sur la validitc de cette variete que nous trou- 
vons accompagnee de l’espece-type en nos plans d’eau et qui ne pourrait etre 
qu’une variante morphologique de Cosmarium omatum. 

Cosmarium pseudoormtum Eichl. & Gutw. 
(PI. IV, Fig. 7) 

Les hemisomates ont leurs sommets tronques et non sureleves comme chez 
C. omatum. Les dimensions sont proches des formes observees par Ducellier 
ou par Skuja. Dimensions : 40 x 40/im; I : 14/im; Epaisseur : 25/lm. Espece 
connue d’Europe, Arctique, USA. Localisation : petit etang de Biscarrosse (40). 

Cosmarium ordinatum (Borge) W. & W. var. schulzii (Messik.) Forster 
(PI. Ill, Fig. 10). 

Syn. : Cosmarium orthostichum Lund. fa. schulzii Messik.) 

L’ornementation centrale comporte des alignements verticaux et horizontaux 
de granules gcmines. Dimensions : 22-23 x 20-21/im; 1: 6,5pm; Epaisseur: 14jim. 
Variete connue d'Europe et des USA. Localisation : petit etang de Biscarrosse 
(40), etang de Saint-Magne (33). 

Cosmarium quadratum Ralfs fa. tumidum nov. fa. 
(PI. Ill, Fig. 5) 

Differe de I’espece-type par la vue de profil dont les sommets sont plus 
larges et les cotes onduleux. La vue de profil apparait ainsi similaire a la vue 
de face en sa forme generale, mais reduite en largeur. La membrane presente 
souvent un epaississement apical. Nous n’avons jamais trouve l’espece-type en 
nos plans d’eau. Dimensions : 65-66 x 35-36/im; I : 23pm; Epaisseur : 28-30/itm. 
Localisation : etang de Saint-Magne, lac d’Hourtin (33). 

A typo obliquae imaginis cum undulatis lateribus latiore ambitu differt. Semicellulae 
quadrangulus ambitus cum convexis apicibus. Crassior in apicis regione paries. Cellulae 
dimensiones : 65-66 x 35 36pm; I : 23pm; Cr. : 2S-30pm. Iconotypus Fig. nostr. 5, PI. III. 
In Saint-Magne palude, in Hourtin palude. 

Cosmarium retusiforme (Wille) Gutw. var. africanum (Fritsch) Compere. 
(PI. Ill, Fig. 8) 

C’est le C. pseudoretusum Due. var. africanum (Fritsch) Krieg. & Gerl. dont 
Compere change le nom. Hemisomates trapezoidaux a apex tronque ou legere- 
ment arrondis et cotes concaves en leur partie superieure puis largement arrondis 
a la base. Dimensions : 22-28 x 22-23pm; 1 : 8pm; Epaisseur : 15pm. Variete 
connue d’Afrique, d’Amerique du Nord et du Bresil. Localisation : Biscarrosse 
(C.E.L.), etang de Bastere (40). 
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Cosmarium sub hammer i Rich 

(Pi. Ill, Fig. 6). 

Hemisomates trilobes ornes sous l’apex de 2 grosses papilles arrondies. Un 
pyreno'ide par hemisomate. Dimensions : 29,5 x 23/im; I : 8/im; Epaisseur r 
15fim. Espece pantropicale connue d’Afrique. Localisation: Biscarrosse (C.E.L.) 

etang de Bastere (40). 

Cosmarium sulcatum Nordst. 

(PI. Ill, Fig. 4) 

Les cotes largement divergents a la base des hemisomates puis convergents 
ensuite vers l’apex tronque forment des angles medians an-ondis. La plage 
centrale est ornee de 3 discretes bosselures difficilement discernables en vue 
frontale mais evidentes en vue apicale. La membrane nous apparait couverte 
de petites scrobiculations a pores centraux. Dimensions : 42 x 32-35fim; I : 
9,5-10/im; Epaisseur : 24-25/tm. Espece connue d’Europe, Asie, Afrique, USA, 

Hawai. Localisation : petit etang de Biscarrosse, etang Hardy (40). 

Staurastrum brebissonii Arch. var. truncatum Gronbl. 

(Pi. IV, Fig. 1) 

Se difference du type par un apex nettement tronque donnant aux hemi¬ 
somates un aspect trapezoidal. Cette forme est proche egaleinent de Staurastrum 
trapezicum Boldt mais ne possede pas les doubles series d’epines apicales decrites 
par Ruzicka (1972) pour cette espece.Dimensions : 50 x 50/xm; U : 10f/m. 
Variete connue de Silesie. Localisation : petit etang de Biscarrosse (40). 

Staurastrum disputatum West & West fa. 

(Pi. IV, Fig. 2) 

Espece rarement observee. La forme que nous trouvons differe quelque peu 
du type par un apex moins tronque et par les dimensions. Elle presente une 
alternance des 2 hemisomates et'3 cercles de granules a chaque angle. Dimen¬ 
sions : 37-40 x 39-40/im; I : 14/zm. Localisation : tourbiere a sphaignes a 

Hostens (33). 

Staurastrum gemelliparum Nordst. var. fabrisii Tell fa. simplex nov. fa. 

(Pi. IV, Fig. 3) 

Comme pour la variete la forme se caracterise par une double rangee de bras 
pour chaque hemisomate : 3 pour la rangee superieure et 6 pour l’inferieure. 
La forme se differencie par l’extremite des bras comportant deux epines seule- 
ment comme chez St. laeve. Dimensions : 26-26,5 x 29-33/rm; I : lOjim. La 
variete est connue d’Argentine. Localisation : petit etang de Biscarrosse, Lac 

de Sanguinet (40). 

A varietate similiter Staurastrum laeve in 2 spinas termlnatis processibus differt. CeUulae 
dimensions : 26-26.5 * 29 33pm; 1:10pm. Iconotypus nostr. Fig. 3, PI. IV. In Biscarrosse 
minus palude, in Sanguinet palude. 
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Staurastrum hantzscbii Reinsch 
(Pi. IV, Fig. 4) 

Pour Gronblad St. senarium est mal connu et doit etre remplace par St. 
hantzschii mieux defini par Reinsch. Les bras et la forme que nous observons 
se terminent par 4 epines; elle est tres proche de celle de Finlande (Gronblad 
1948) mais de dimensions inferieures. Nous trouvons egalement une forme 
dont les bras sont plus longs se terminant par 2 epines seulement et dont la 
forme generale des hemisomates est moins globuleuse rappelant le St. hantzschii 
Reinsch var. distentum Gronblad mais en moins allonge (40 x 35-36 x 10-11/im). 
Dimensions : 40-41 x 35 x 13/im. Localisation : etang Noir a Seignosse, etang 
de Mo'isan, Lac de Sanguinet (40). 

Staurastrum leptocladum Nordst. var. insigne West & West fa. minor Forster 
(PI. IV, Fig. 5). 

Hemisomates a deux bras divergents termines par 3 epines robustes. La vue 
apicale est ornee de 2 series de 4 a 5 epines doubles. Contrairement a la variete 
la forme ne comporte pas de ceintures preisthmales d’epines. Dimensions : 
Longueur sans bras : 27-28/im, avec bras : 40-50/im; Largeur sans bras : 15/lm, 
avec bras : 72-73/im; I : 5,5/im; Epaisseur : Forme connue du Bresil. 
Localisation : etang de Moliets, etang de Laprade (40). 

Staurastrum tectum Borge var.ayayense Gronbl. fa. nana Tell 
(Pi. IV, Fig. 6) 

Dimensions tres inferieures 4 la variete, la forme presentant quelques va- 
riantes mineures dans 1'ornementation. Dimensions : Longueur sans bras : 17- 
20/Jm, avec bras : 36-40/im; Largeur sans bras : 10-11-12/tm, avec bras : 46-56/im; 
I : 5-6#im; Epaisseur : 10-11/im. Forme connue d’Argentine. Localisation : etang 
Noir a Seignosse (40). 

Les dimensions indiquees sont celles des algues que nous avons pu observer. 

Nous remercions vivement M. le Professeur Pierre BOURRELLY pour l'aide patiente et si 
aimable qu’il a bien voulu nous prodiguer tant pour les determinations que pour la redaction 
de cette communication. Notre gratitude egalement a M. Alain COUTE ayant accepte de 
rediger les diagnoses latines. 
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LtGENDES DES PLANCHES 

Planche I. — Fig. 1 : Phacus elegans Pochm. Fig. 2 : Phacus gigas Da Cunha. Fig. 3 : 
Trachelomonas superba Swir. em. Defl. fa. ovoidea nov. fa. Fig. 4 : Dylakosoma pelophi- 
lium Skuja (face, profil et vue antapicale). Fig. 5 : Pseudopolyedriopsis skujae Holler- 
bach. Fig. 6 : Cochstrum cubicum Nag. (colonic de 8 cellules, cellules en profil et en 
apex). Fig. 7 : Coelastrum reticulatum (Dang.) Senn. (a. duplex Compere. Fig. 8 : Micraste 
rias radians Turn, vat.bogoriensis (Bernard) G.S. West. 

Les figures 8 et 9 sont a l’echelle A = 10/im; les figures 1 et 2 sont a l’echelle B = 
lOfJm; les autres figures sont & l’echelle C = 10/im. 

Planche II. - Fig. 1-2-3 : Closterium rostratum Ehrb. var. laeve nov. var. (profil, centre, 
extremite). Fig. 4-5-6 : Closterium angustatum Kutz. var. gracilius Croasd. (profil, centre, 
extremite). Fig. 7 : Euastrum ansatum Ehrb. var. longum Gronbl. (face et profil). Fig. 8 : 
Euastrum sinuosum Lenorm. var. perforatum Krieg. (face, profil, apex). Fig. 9 : Micraste 
rias pinnatifida (Kutz.) Ralfs fa. tridentata (Krieg.) Croasdale. Fig. 10-11 : Scenedesmus 
perforatus Lemm. var. iberaensis Tell (faces et apex). 

Les figures 1 et 4 sont a l’echelle A = lOjUm; la figure 9 est a l’echelle B = 10/im; 
les autres figures sont a l’echelle C = 10/im. 

Source: MNHN, Paris 
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Planche III. — Fig. 1 : Scenedesmus perforatus Lemm. var. iberaensis Tell (face et apex). 
Fig. 2 : Netrium digitus (Ehrb.) Itz. et Rothe var. rhomboideum Gronbl. Fig. 3 : Netrium 
digitus (Ehrb.) Itz. et Rothe var. parvum Borge. Fig. 4 : Cosmarium sulcatum Nordst. 
(face, profil, apex). Fig. 5 : Cosmarium quadratum Ralfs fa. tumidum nov. fa. (face, profil, 
apex). Fig. 6 : Cosmarium subhammeri Rich (face, profil, apex). Fig. 7 : Cosmarium deca- 
chondrum Roy et Biss, (face, profil, apex, antapex). Fig. 8 : Cosmarium retusiformc (Wille) 
Giitw. var. africanum (Fritsch) Compere (face et apex). Fig. 9 : Cosmarium omatum Ralts 
var. perornatum Gronbl. (face, profil et apex). Fig. 10 : Cosmarium ordinatum (Borge) 
W. & W. var schulzii (Messik.) Forster (face et apex). Fig. 11 : Cosmarium blyttu Wille ta. 
australicum Schmidle (face, profil, apex). 

La figure 2 est a l'echelle A = 10/Ltai; les autres figures sont a 1’echelle B = lOfJm. 

Planche IV. — Fig. 1 : Staurastrum brebissonii Arch. var. truncatum Gronbl. (face, 
profil, apex). Fig. 2 : Staurastrum disputatum West & West Fa. (face et apex). Fig. 3 : 
Staurastrum gemelliparum Nordst. var. fabrisii Tell fa. simplex nov. fa. (face et apex). 
Fig. 4 : Staurastrum hantzschii Reinsch (face, apex, antapex). Fig. 5 : Staurastrum lepto 
cladum Nordst. var. insigne West & West fa. minor Forster (face, profil et apex). Fig. 6 : 
Staurastrum tectum Borge var. ayayense Gronbl. fa. nana Tell (face, profil et apex). Fig. 7 : 
Cosmarium pseudoornatum Eichl. & Giitw. (face et apex). Fig 8 : Cosmarium biscarrossu 
nov. sp. (face, profil et apex). 

Toutes les figures sont a la mime echelle = 10/Jm. 
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Planche I 
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Source: MNHN, Paris 
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Planche III 
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Source: MNHN, Paris 



Source: MNHN, Paris 
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A note concerning Geminella ellipsoidea (Prescott) Smith (1950) 

and Geminella ellipsoidea (W. West) Printz (1964) 

E.G. DEVLIN and J.W.G. LUND* 

In his important paper on the freshwater Chaetophorales, PRINTZ (1964) 
made 25 new combinations. However, it is not always clear whether he is making 
a new combination in that paper or had made it previously because there is no 

unified system of notation. For example, two successive entries (p. 292 are 
Protoderma beesleyi (Fritsch) Printz n. comb, and Protoderma cohaerens (Witt- 
rock) Printz. In fact, both are new combinations. Apart from no indication or 
the use of n. comb., there can also be nov. comb, or n. c. The following are 

new combinations made in this paper, but not recorded as such : 

Geminella ellipsoidea (W. West) Printz 
Radiofilum paradoxum (Chodat et Topali) Printz 
Radiofilum scalariforme (G. S. West) Printz 

Stigeoclonium rivulare (Hansg.) Printz 
Endoderma spongophila (Weber van Bosse) Printz 
Pseudendocloniopsis enteromorphoides (Ruff.) Printz 

Protoderma cohaerens (Wittrock) Printz 
Protoderma frequens (Butcher) Printz 

CemineUa ellipsoidea, used b, PRINTZ tor Hormospora ellipsoidea W. West 

(1912) is a name also used by SMITH (1950, p. 146) and by H1NDAK (1982) 
to, Hormidiopsis ellipsoideam Prescott (1944). Since SMITH'S combination 
(1950) is the earliest, the correct name is Geminella ellipsoidea (Prescott) Smit . 
G. ellipsoidea (Prescott) Hindat (1982), »» G.eKpsoidea (W. West) P.rnta 
(1964)). We rename the latter Geminella printzu nom. nov. (Hormospora ellip- 
soidea W. West; Geminella ellipsoidea (W. West) Printz (1964), non Gemmella 
ellipsoidea (Prescott) Smith (1950)). The diagnosis is as for Hormospora ell.p- 

soidea W. West (1912, p. 6), no type is indicated. 

Biological Association, Ambleside, Cumbria LA 22 OLP. 
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VARIATIONS ENTRE 1971 ET 1980 DE LA BIOMASSE ET 

DE LA COMPOSITION DES POPULATIONS DE MACROALGUES 

SUR LE RfiCIF CORALLIEN DE TIAHURA 

(ILE DE MOOREA, POLYNESIE FRAN£AISE) 

Claude E. PAYRI* et Odile NAIM** 

RESUME. - Trois etudes ont etc realisecs sur les peuplements algaux du complexe recifal 
de Tiahura (lie de Moorea, archipel de la Society, Polynesie franSaise) entre 1971 et 1980. 
Ces etudes ont permis d’aborder les variations des principals populations algales durant 

L’analyse quantitative de la couverture algale montre que la variation des biomasses 
globales en place, est negligeable entre 1971 et 1980. Par contre, la repartition qualitative 
et quantitative des algues sur le recif a beaucoup evolue : il semble qu’il y ait un tres net 
deplacement de la couverture algale du rivage vers la barriere recifale (96 % de la couverture 
algale se situe sur le recif frangeant en 1971, 40% sur le recif externe en 1980). Parnu 
les differentes especes etudices deux d’entre eUes ne sent presentes sur le recif que durant 
quelques mois de l’annee (Chnoospora implexa, Hydroclathrus clathratus); les autres espd- 
ces Halimeda incrassata, Padina commersonii, Turbinark ornata et Sargassum sp. sont 
presentes toute l’annee sur le recif, mais l’abondance de leurs populations varie au cours 
des annees. Les populations de Halimeda incrassata dominaient l’ensemble de la communau- 
te algale en 1971 et representaient 72 % de la biomasse globale, alors qu’en 1980 elles n’en 
representaient seulement que 5 %. Les densites des populations de Padina commersomi 
restent relativement constantes lorsque le milieu n’est pas perturbe par les extractions de 
sables coralliens. Les populations de Turbinaria ornata se sont considerablement developpees 
durant ces dix demieres annees : en 1971, elles etaient quasi-inexistantes, alors qu en 1980 
elles dominaient dans les peuplements algaux (84% de la biomasse globale). Totalcment 
absent en 1971 le Sargassum sp. formait des populations relativement importantes en 1978 

et en 1980. , . . . . ^ , 
La nature des facteurs intervenant dans la variation des populations algales teste a 

rechercher. En revanche, l'intensite des precipitations durant la saison des pluies semble 
presider a la saisonnalite des especes ephemeres. 

* Institut de Botanique, 5 rue A. Broussonnet - 34000 Montpellier. 
** Ecole Pratique des Hautes Etudes, 55 rue de Buffon, 75005 Paris. 

1 et 2. Museum National d'Histoire Naturelle, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Antenne de 
Tahiti, Centre de l'Environnement - He de Moorea - B.P. 12 Polynesie franijaise. 
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SUMMARY. — Seasonal studies of the algal populations, from the coral reef complex of 
Tiahura (Moorea island, Society archipelago, French Polynesia) in 1971, 1978 and 1980 
have provided informations on their biomass, composition and seasonal occurences, It 
appears that over the period of study, there was a slight variation in the global biomass. 
On the contrary there was a large variation in the floristic components; between 1971 and 
1980, algal coverings has shifted from the fringing-reef to the ocean : 96 % of algae were 
found on the fringing-reef in 1971, 40 % on the outer reef flat in 1980. Two of six species 
studied : Chnoospora implexa and Hydroclathrus clathratus were all absent during certains 
months. The other species : Halimeda incrassata, Padina commersonii, Turbinaria ornata, 
and Sargassum sp., were present but their number varied over the period of study. Halimeda 
incrassata was dominant in 1971, making up 72 % of the global biomass, whereas in 1980 
it only represented 5 %. The standing crop of Padina commersonii seems relatively consis¬ 
tent as long as the environment is not disturbed by dredging in the area. Turbinaria ornata 
has increased substantially : in 1971, it was almost non-existent, and by 1980 it has become 
dominant (84% of the global biomass). Sargassum sp. was non-existent in 1971, however 
in 1978 and in 1980 there developed significant populations of this species. 

The factor influencing variations in algal populations are as yet unknown. Rainfall 
season (december to february) seems to influence the seasonality of the ephemeral species. 

INTRODUCTION 

La diversity de la vie animate constitue l’aspect le plus frappant des recifs 
coralliens de Polynesie. Les vegetaux y sont peu apparents et seules quelques 
grandes algues molles et calcaires y sont facilement reperables. On sait done peu 
de choses sur leur variations et sur la productivity de leurs peuplements (ODUM 
et ODUM, 1955; SOURNIA, 1977). Les algues sont pourtant omnipresentes sur 
le recif sous forme de masses discretes, de gazons ou de films muqueux sur 
divers substrats. 

fitant donne l’infinie complexity de 1’ecosysteme corallien, simplifications 
et generalisations sont necessaires pour le decrire; mais elles doivent etre utilisees 
avec une grande prudence. L’ecosysteme corallien a etc divise par DAHL et al. 
(1974) en 104 compartiments dont 10 concernent les plantes benthiques. La 
presente etude porte sur le compartiment «macroalgues» comportant les algues 
non encroutantes dont la taille depasse 2 cm (limite de taille des gazons). 

Trois etudes sur la macroflore marine ont ete realisees sur le complexe recifal 
du secteur de Tiahura (N.W. de Moorea, ile de l’Archipel de la Societe, 17° 30’ S 
et 149° 50’ W, Fig. 1) : en 1971 par SALVAT et al. (1972), en 1978 par NAIM 
(1980), enfin par PAYRI (1980). 

Notre objectif est une premiere- synthese des observations et des mesures 
effectuees sur la repartition et sur les biomasses des principales populations 
algales en place durant les 3 etudes. 

La comparaison des resultats permettra une description spatiale et tempo- 
relle des populations algales dans ce secteur de recif, en fonction des facteurs 
ccologiques et de leurs variations dans le temps. 

Source: MNHN, Paris 
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LE MILIEU 

La zone etudiee est cartographiee sur la figure 1, et son profil topographique 
est reportd sur la figure 2. La morphologie du complexe recifal est caracterise, 
selon la terminologie introduite par BATTISTINI et al. (1975), par : 

Fig. 1. - Extremite Nord-Ouest de Pile de Moorea. Schema de circulation des eaux dans le 
lagon de Tiahura en periode meteorologique calme (d’apres R. GALZ1N, 1977, modifie). 
RF : Recif frangeant; Ch : Chenal de dcversement; RB : Recif-baxriire; M : Motu ou 
ilot; P : Passe. 

Fig. 2. - Profil topographique de la radiale de Tiahura, et delimitation des ensembles geo- 
morphologiques du lagon : recif frangeant; - chenal; - recif-baniere (A: champ de 
pates coralliens disperses; B: platier recifal exteme). 
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1) Un recif frangeant praticable a pied, profond de 0,20 a 0,50 m et qui 
s’etend sur 250 m. 

2) Un chenal d’embarcation, qui constitue la zone la plus profonde du sec- 
teur (— 10 m), large de 80 m. 

3) Un recif-barriere comportant deux zones : 
— Un champ de pates coralliens dont la profondeur varie entre 1 et 2,5 m, et 

qui s’etend sur environ 450 m entre le chenal et le platier recifal externe. 
- Un platier recifal externe affleurant, constitue d’une dalle surelevee large 

d’une cinquantaine de metres. 

MfiTHODES 

II convient de preciser les trois methodes utilisees, afin de mettre en evidence 
les comparisons possibles. 

L’ensemble des observations ont ete effectuees au cours des trois annees 
d’etude et les mesures ont ete faites a trois periodes differentes de 1’annee : 
juillet-aout en 1971 (SALVAT et al., 1972), septembre en 1978 (NAIM, 1980) 
et en mai-juin en 1980 (PAYRI, 1980). Dans les trois etudes, la prospection 
du secteur s’est faite suivant la meme radiale (methode preconisee par HIATT, 
1953), perpendiculaire au rivage et traversant tout le recif. Pour les deux pre¬ 
mieres etudes, cette radiale a ete materialise sur le terrain par une echelle de 
corde large de deux metres, dont les barreaux espaces de 2,50 m delimitent des 

stations de 5 m2. Pour l’etude de 1980, l’echelle a ete remplacee sur le recif- 
barriere par un cordage etalonne, le long duquel les stations sont materialises 
par une tige de bois articulee. Lors des trois etudes, Tensemble du complexe 
recifal a ete prospecte, sauf le chenal qui ne l’a pas ete en 1978. D’autre part, en 
1971, une station sur quatre a ete prospectee; en 1978, toutes les stations 
l’ont ete; enfin en 1980, la frequence des prelevements a ete fonction de la 
densitc des peuplements algaux. 

En 1971 et 1 980, pour les stations prospectees, les biomasses globales de 
chaque espece ont ete evaluees a partir de mesures de poids de matiere fraiche; 
les resultats obtenus alors ont ete extrapoles aux stations non prospectees 
situees en amont sur la radiale, cote rivage. De plus, en 1980, la surface de 
recouvrement du substrat par les algues a ete mesuree in situ. En 1978, la surface 
de recouvrement a ete egalement mesuree in situ. Les biomasses globales pour 
chacune des especes ont ete evaluees a partir de la densite ponderale moyenne 
de chaque espece estimee au double du poids egoutte de 10 echantillons de 
0,05 m2 (0,20 x 0,25 m). Connaissant ainsi d’une part la biomasse specifique 
pour un m2 et d’autre part les surfaces de recouvrement, les biomasses globales 
ont ete calculees pax regie de trois,. 

La biomasse des algues etudiees dans les trois travaux est exprimee en poids 
de matiere fraiche egouttee. PAYRI (1980) a montre que le poids de matiere 
fraiche egouttee (10 mn sur papier (litre) ou essoree (centrifugation 1 tour/sec.) 
n’est pas significativement different pour une meme algue. Aussi, pour un travail 

Source: MNHN, Paris 
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effectue sur des quantites tres importantes, le poids humide peut etre considere 
comme une donnee fiable. Cependant, il perd de sa signification lorsque l’on 
compare des especes aux teneurs en eau tres differentes. 

RESULTATS ET INTERPRETATION 

Les resultats acquis, en 1971 et 1980, pour la zone du chenal ne concernent 

pas les especes etudiees ici, aussi nous ne les presenterons pas dans ce travail. 

La comparaison des resultats mene a deux types de considerations : 

Fig. 3. - Repartition des biomasses algales dans les differentes zones du complexe recifal 
de Tiahura, pour les annees 1971,1978 et 1980. 



TABLEAU 

Tableau recapitulatif des differents poids humides (en kg) des especes recoltees sur la radiale de Tiahura pour les annees 1971, 1978 et 1980. 
La surface prospectee est de 1500 m2 : Le recif frangeant 500 m2, le recif-barriere 1000 m2 (A : le champ de pates coralliens, 840 m2 et 

B : le platier recifal exteme : 160 m2) 

ANNfiES 1971 (juillet aout) 1978 (septembre) 1980 (ma -juin) 

Frangeant Barriere 
RirriiT* R,mo„ 

Especes Frangeant 
A B 

Total F rangeant 
A B Total 

Halimeda incrassata 
138,9 7,5 146,4 

36,48 0 0 36,48 15 0 0 15 

Halimeda opuntia 3,85 14,69 3,48 22,02 - - - - 

Padina commersonii 13,2 0 13,2 89,83 0 0 89,83 31 0 0 31 

Tuxb inaria ornata 1,5 0 1,5 1,92 33,43 30,78 66,13 10 136,6 96 242,6 

Chnoospora implexa 42,1 0 42,1 4,01 26,63 1,39 32,03 0 0 0 0 

Hydroclathrus clathratus 0 0 0 23,74 8,52 0 32,26 0 0 0 0 

Sargassum sp. 0 0 0 0 2,55 19,51 22,06 0 0,6 12 12,6 

- - - 1,73 7,60 8,84 18,22 - - 5,1 5,1 

TOTAL 195,7 7,5 203,2 161,61 93,42 64,00 319,03 56 137,2 113,1 306,3 
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Les variations ob serve es d’une annee sur l’autre dans la biomasse algale 
totale du recif ne sont pas significatives, compte tenu des differences de metho¬ 
dologies adoptees. Les valeurs oscillent entre 200 et 300 kg pour 1500 m 

de recif (Tableau I). 

En revanche, la repartition des biomasses a beaucoup evolue sur le recif 
pendant ces dix dernieres annees (Tableau 1 et figure 3) : en 1971, 96% des 
algues se trouvent sur le recif frangeant; en 1978, 50 % de la biomasse se trouve 
sur le recif frangeant, 29% dans le champ de pates coralliens' et 20% sur le 
platier externe. En 1980, il ne reste que 13% de la biomasse sur le recif fran¬ 
geant, pour 47 % dans le champ de pates coralliens et 40 % sur le platier externe. 
Cette evolution est due, en partie, a l’envahissement du recif-barriere et du 
platier externe par Turbinaria, et la mise en place d’une ceinture de Sargassum, 

inexistante en 1971. 

L’aire de repartition des especes ne varie pas fondamentalement. Pour les 
especes tres colonisatrices (Padina, Turbinaria), elle peut s’etendre d’une annee 

sur l’autre. 

2. - VARIATION DE LA COMPOSITION DE LA FLORE 

L, composition de la flore varie d'one etude sur l'autre en function de l'annee 
on le, observations et les mesures ont etc faites. Quelques especes sont toujours 
presente, mai, eUe, semblent avoir de, productions variant dans le temps; 

par contre d’autres disparaissent completement. 

Repartition et evolution des differentes populations (Tableau I) 

A) Populations perennantes : 

Le genre Halimeda (Chlorophycees, Caulerpales) : 

Les Halimeda ctudies ici sont represents par deux especes : - Halimeda 
incrassata (Ellis) Lamx., reparti exclusivement sur le recif frangeant, a la surface 
des sediments meubles de la zone peu profonde et calme du recif; - Hal,meda 
opuntia (L.) Lamx., est largement reparti sur les substrats durs de 1 ensemble 
du recif, mais il est particulierement abondant sur le champ de pates coralliens. 

L’etude de 1971 regroupe les deux especes. La biomasse evaluee est conside¬ 
rable • 146 kg soit 72% de la biomasse algale totale du recif (B.A.T.R.). En 
1978, leur biomasse n’est plus que de 58 kg, dont 36 pour H. incrassata, ce qu. 

represente respectivement 18 % et 11 % de B.A.T.R.. 

En 1980, cette espece ne represente plus que 15 kg, soit 5 % de B.A.T.R. 
Nous constatons une forte decroissance des biomasses de Halimeda, sans toute- 
fois pouvoir l’expliquer par une variation saisonniere. Ces especes n’ont pas de 
periode de reproduction sexuee, localisable dans le temps, seuls quelques pieds 

fructifient de temps a autre. 
Dans le cas de Halimeda incrassata etant donne la distribution spatiale, de 

type groupe, des individus, il est vraisemblable que le mode de reproduction 
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vegetative a partir des rhizoi'des stoloniferes est la voie la plus frequente. Par 
ailleurs, la presence simultanee, durant toute l’annee, de thalles juveniles et 

adultes va a l’encontre d’une saisonnalite dans la croissance de la population. 
Il est plus raisonnable de relier la decroissance de la biomasse de H. incrassata 
a une degradation des populations. 

Le genre Padina (Pheophycee, Dictyotales) 

P. commersonii Bory, developpe un tapis discontinu sur les coraux morts 
de la zone mediane du recif frangeant. Cette espece affectionne particuliere- 
ment les zones calxnes ou les facteurs abiotiques varient avec de grandes ampli¬ 
tudes. 

Cette espece est constitute de frondes reproductrices (Padina) et d’un reseau 
de filaments rampants vegetatifs (Vaughaniella). L'importance relative des deux 
parties du thalle varie, d’une part au sein de la population et d’autre part dans 
le temps, sans que l’on en connaisse les raisons. 

Cette constatation d’etats morphologiques differents pourrait expliquer 
en partie la variation observee dans les biomasses mesurees : en 1978, les frondes 
de Padina sont abondamment developpees. Cette partie foliacees de la plante 
atteint plusieurs cm2 et presente une legere calcification en surface alors que 
le Vaughaniella forme un gazon ras non calcifit. En effet, a cette epoque la 
biomasse s’eleve a 89 kg, soit 56% de la biomasse totale (B.T.). Par contre en 
1971 et 1980 annees ou le pourcentage de frondes est tres faible, la B.T. est 
seulement de 13 kg, soit 6% de la B.T., en 1971 et de 31 kg, soit 10% de la 
B.T., en 1980. 

Nous proposons un deuxieme argument qui se refere a des modifications 
du milieu, pour expliquer l’augmentation de production de Padina en 1978. A 

cette epoque, une zone d’extraction de sables coralliens situee a 300 m a l’est 
de la radiale, a entraine une augmentation de la turbidite des eaux du secteur. 
En 1971, alors que l’extraction n’existait pas, la biomasse des Padina etait de 
0,1 kg/m . En 1980, l’extraction a cesse depuis pres de deux ans et la densite 
ponderale etait de 0,3 kg/m2 ce qui correspondait a 0,2 m2 de couverture 
de Padina/m de bloc corallien. En 1978, la densite de Padina qui etait observee 
en zone d’extraction etait sensiblement la raeme que celle relevce sur la radiale 
(0,4m /m de bloc corallien, soit 0,8 kg/m2). Il est peu probable que les 
fortes biomasses observees en 1978 correspondent a des fluctuations saison- 
meres car a cette epoque P. commersonii a garde sensiblement la meme exten¬ 
sion sur le recif frangeant durant toute l’annee. Par consequent, une augmenta¬ 
tion du confinement du milieu favoriserait le developpement du Padina. 

Le genre Turbinaria (Pheophycees, Fucales) 

Caracterise par des populations en groupes isoles, l’espece Turbinaria omata 
(Turner) J. Agardh, forme en 1978 et en 1980, une ceinture relativement conti¬ 
nue sur le platier externe. En 1971, la biomasse des populations est estimee a 
1,5 kg; elle n’est alors presente que sur le recif frangeant. Au cours des deux 
autres annees d’etudes, elle est presente sur l’ensemble du «transect», avec une 
biomasse de 66 kg en 1978, soit 21 % de B.A.T.R., et de 243 kg en 1980 (es- 

Source: MNHN, Paris 
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pece dominante representant 79% de B.A.T.R.). On constate done une recru¬ 
descence importante, mais encore inexpliquee, de cette espece sur l’ensemble 
du complexe recifal. Il serait interessant de rechercher une explication a cette 
proliferation, dans une etude de la qualite des eaux. En effet, on peut supposer 
que la composition des eaux en elements nutritifs a pu evoluer vers un enrichis- 
sement, avec l’accroissement de l’activite agricole et ^augmentation de l’utili- 
sation de produits chimiques sous forme d’engrais et de pesticides. L'absence 
de Turbinaria sur les atolls (entierement coralliens) de Polynesie, pourrait 
aller dans le sens d’une hypothese reposant sur la quality des eaux, puisque 
dans ces atolls 1’apport terrigene est inexistant. Cette hypothese devra etre 
validee par des analyses de l’eau de ces lagons et par une etude en laboratoire 

de la croissance de Turbinaria dans des milieux differemment enrichis. 

Hormis cette recrudescence importante des Turbinaria au cours de ces der- 
nieres annees, la biomasse des populations varie dans le temps. Les individus 
adultes, importants pour la biomasse, sont soumis a un arrachage en masse au 
moment de la saison des pluies sous l’influence des vents violents du secteur 
nord. La reproduction sexuce et vegetative a partir des stolons des pieds dispa- 

rus, assure la perennite de l’espece. 

La presence durant toute l’annee de Turbinaria omata, a ete signalee a 
Guam (TSUDA, 1974) et en Mer Rouge (BENAYAHU et LOYA, 1977). 

Le genre Sargassum (Phcophycees, Fucale) 

L’appartenance specifique de cette algue est actuellement impossible a 
preciser et les seuls caracteres morphologiques sont insuffisants pour une deter¬ 
mination precise de l’espece. Cette algue est fixee par un solidc disque basal; 
elle colonise le platier externe ou elle forme une ceinture parallele a celle des 
Turbinaria omata, sur la partie externe du recif-barriere ou l’hydrodynamisme 
est tres violent. Il est interessant de noter que les Sargasses etaient totalement 

absentesen 1971. 
La biomasse des populations s’eleve a 22 kg en 1978 et represente 7 % de 

la B.A.T.R. et a 13 kg en 1980, soit 4 % de B.A.T.R. Son absence lors de la 
premiere etude reste encore inexpliquee : en effet les Sargasses colonisent les 
barrieres rccifales de toutes les lies hautes tropicales du Pacifique (DOTY, 1973). 
La variation quantitative entre 1978 et 1980 ne peut etre jugee significative. 
D’autres mesures sont necessaires pour mettre en evidence une cventuelle varia¬ 
tion saisonniere de la biomasse de la population; toutefois, en 1978 et 1980, 

cette Sargasse etait presente toute l’annee sur le recif. 

B) Populations 4phem£res 

Le genre Chnoospora (Pheophycees, Dictyosiphonales) 

Chnoospora implexa (Hering) J. Ag.. est une espece qui apparait en milieux 
coralliens durant quelques mois seulement dans l’annee. Elle n’a ete observee 
a Tiahura qu’au cours des etudes de 1971 et de 1978. En 1980 aux mois de mai 
et de juin elle n’etait pas encore presente sur le recif. Cette espece a une large 
repartition sur les substrats durs de complexe recifal, cependant en 1971 elle 
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a ete essentiellement observee sur le recif frangeant, seules quelques petites 
colonies eparses etaient presences sur le recif-barriere et n’ont pas ete compta- 
bilisees; a cette epoque Chnoospora implexa representait 20,6 % de la B.A.T.R. 
En 1978 cette espece a ete observee en quantites notables sur l’ensemble du 

recif; les biomasses les plus importances ont ete notees sur le recif-barriere 
avec 28 kg soit pres de 88 % de la biomasse globale de l’espece. Les biomasses 
de C. implexa estimees en 1971 (42 kg) et en 1978 (32 kg) ne sont pas fonda- 
mentalement differences, par contre la repartition des biomasses est differente. 
D’autres observations ont montre que cette algue apparait d’abord sur le recif 
frangeant et elle ne se developpe que plus tard sur le recif-barriere. La presence 
de petites colonies de C. implexa sur le recif-barriere en 1971 va dans ce sens. 

Le genre Hydroclathrus (Pheophycees, Scytosiphonales) 

Hydroclathrus clathratus (Bory) Howe est une espece cosmopolite qui appa¬ 
rait en milieu corallien durant quelques mois de l’annee, tout comme Chnoospo¬ 
ra implexa. Elle developpe des thalles tres volumineux sur les substrats durs 
du recif frangeant et du recif-barriere. Cette algue n’a 6te observee qu’en 1978. 
En 1971 et 1980 elle n’etait pas encore apparue sur le recif au moment de 
l’etude. En 1978, H. clathratus est apparu dans tout le lagon en septembre 
(printemps austral, fin de la saison seche) et la biomasse s’elevait a 32 kg soit 
10% de la B.A.T.R.; en janvier 1979 (ete austral, saison des pluies), les popu¬ 
lations du recif frangeant etaient totalement necrosees, tandis que celles du recif- 
barriere semblaient encore en pleine expansion. 

Dans le Golfe d’Aqaba-Eilat, BENAYAHU et LOYA (1977) montrent que 
H. clathratus apparait de fagon saisonniere et le pic d’abondance se situe en avril 
(printemps boreal). D’apres ces auteurs la saison des pluies n’est pas une saison 
favorable a la croissance des organismes intertidaux qui sont alors exposes a 
d’importantes variations de salinitc durant la maree basse. 

L’ensemble des observations effectuees a Tiahura a mis en evidence l’appari- 
tion d’especes ephemeres a la fin de la saison seche. En quelques mois ces es¬ 
peces accomplissent leur cycle biologique et produisent d’importantes masses 
de matiere organique. Des le mois de novembre, a l'entree de la saison des pluies, 
ces especes disparaissent du milieu; Thypothese d’un fort ruissellement et de 
fortes precipitations nefastes aux algues, est seduisante et expliquerait la dispa- 
rition d’un grand nombre d’especes en decembre. 

CONCLUSION 

La synthese des observations faites depuis 1971 nous amene a faire plusieurs 
remarques : la composition de la flore varie d’une etude a l’autre, en fonction 
de 1’annee et de la periode ou les observations ont ete faites. La repartition 
des biomasses sur le recif a egalement beaucoup evoluee durant ces dix dernieres 
annees. La majeure partie des especes persistent dans le milieu tout au long de 
l’annee, mais leurs productions sont variables dans le temps. D’autres especes 

Source: MNHN, Paris 
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disparaissent completement, apres une presence de quelques mois sur le recif. 

Les principals macroalgues etudiees a Tiahura peuvent etre regroupees en 

deux classes A et B : 

A) Populations presentes toute l’annee sur le recif, ou populations peren- 

nantes, illustrees par : Halimeda, Padina, Turbmaria et Sargassum. 

Les algues Halimeda, Padina et Turbmaria peuvent etre considerees comme 
des pseudoperennantes (terme propose par MEINESZ, 1979). Elies possedent 
des thalles dont tous les elements ont une existence limitee a l’annee, mais 
l’espece se perpctue par la croissance vegetative d’une partie du thalle. Les autres 
types de reproduction existent et leur importance pour la persistance de 1’especc 

dans le milieu est variable d’une espece a l’autre. Dans le cas des Halimeda, 
la reproduction par spore est negligeable, alors qu’il est difficile d’apprecier, 
pour les Turbinaria, l’importance de l’une et de l’autre forme de reproduction. 
Ces populations persistent dans le milieu sans interruption car la disparition 
des thalles adultes et l’apparition des nouveaux thalles s’effectuent progressi- 
vement. La variabilite dans la densite de ces populations est en ctroite relation 
avec la variabilite du milieu : arrachage du aux precipitations importantes, eli¬ 
mination d’une partie de l’effectif par croissance accrue d’un epiphyte ... L’aire 
de colonisation peut s’elargir d’une annee a l’autre, dans le cas d’especes tres 
colonisatrices, mais la zone de repartition n’est pas modifiee. Une telle situation 
est illustree par le developpement accru de Padina commersonii, sous l’influence 
des activites humaines dans les zones affectees par les extractions de sables 

coralliens (SALVAT et al., 1979). 

Pour les Sargasses, les thalles sont perennants et l’absence de reproduction 
vegetative maintiennent une densite stable au sein de la population, la regulation 

de la population depend de la densite. 

B) Populations presentes durant une partie seulement de l’annee, ou popu¬ 
lations ephemeres, illustrees par : Hydroclathrus clathratus et Chnoospora 

implexa. 

De toutes les especes etudiees a Tiahura, seules ces deux especcs presentent 
une reelle saisonnalite dans leur croissance. Leur apparition et disparition sur 
le recif sont tout a fait previsibles d'une annee a l'autre. Leurs periodes de 
croissance coincident avec les periodes seches (hiver austral); il semblerait 
que leur disparition soit liee a 1’augmentation des precipitations a l’entree 

de la saison des pluies (ete austral). 

D’autres etudes portant sur la croissance des macroalgues de Tiahura sont 
en cours et feront l’objet d’une autre publication. Ces etudes ont suivi durant 
une annee le developpement des principales especes : elles permettront de 
connaitre le cycle de croissance et la variation de la couverture algale qui n’a 

pas ete mesuree ici. 

Source: MNHN, Paris 
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ESQUISSE D'UN CLASSEMENT COORDONNE 

DES CLASSES D’ALGUES 

et Evolution de leurs zoides* 

II. L’evolution morphologique des zo'ides 

M. CHADEFAUD** 

RfiSUMfi. - Dans toutes les classes d’Algues, le type des zo'ides peut etre decrit comme une 
variante d’un archetype prasinophyceen. L’evolution a partir de cet archetype s’accorde 
assez bien avec l'enchamement de ces classes. 

SUMMARY. - In all classes of Algae, the type of zoids may be described as a variant of a 
prasinophycean archetyp. The evolution from this archetyp is in sufficient accord with 
that of the classes. 

Naturellement, pour obtenir une classification satisfaisante des Algues, il 
faudrait prendre en consideration d’autres caracteres que ceux invoques dans 
la premiere partie de ce memoire. Dans la seconde, nous nous bornerons a en 
examiner un seul : la morphologie des zo'ides (zoospores, zoogametes, especes 
monado'ides) dont nous essayerons de retracer revolution, en la confrontant a 
celle des caracteres cytobiochimiques, synthetisee dans les tableaux de la pre¬ 
miere partie. Mais nous laisserons generaJement de cote leurs caracteres cytolo- 

giques, malgre leur importance. 

Nous rappelerons ici qu’en 1950, puis en 1960, nous avons deja expose nos 
conceptions sur les zo'ides des Algues et leur evolution. Mais maintenant nous 
allons reprendre cette question d’une faqon plus complete, et a partir de bases 
assez differentes. Celles-ci, inspirees en partie par un travail de MIGNOT (1967), 

peuvent etre exposees ainsi : 
1. Les zo'ides des Algues devaient avoir primitivement une symetrie axiale, 

avec a l’apex un, deux ou quatre fouets, parfois davantage, le nombre fondamen- 
tal etant probablement deux (fig. A, la). A partir d’un certain stade de l’evolu¬ 
tion, chaque fouet devait etre insere dans un puits flagellaire (p) plus ou moms 

distinct (fig. A, lb); 

Premiere partie : Cryptogamie : Algologie, III, 2 : 147-164. ..... 
Laboratoire de Cryptogamie, University P. et M. Curie, 9 quai Saint-Bemard, 75005 
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2. En s’clargissant, s’approfondissant et fusionnant, les puits flagellaires ont 
ensuite forme une fosse vestibulaire (fv), au fond de laquelle ils pouvaient etre 
encore reconnaissables (fig. A, 2). Cette fosse pouvait etre cylindrique ou evasee 
vers le haut; dans ce dernier cas elle etait plus ou moins infundibuliforme (fig. A, 

Fig. A. - Zo'ides des Algues : structures fondamentales et origine (schemas). l.Pole ante- 
rieur a deux fouets (a), inseres chacun dans un puits flagellaire (p) (b); 2. Puits (p) en 
partie reunis en une fosse vestibulaire (fv); 3. Puits (p) dans la base d’une papille flagelli- 
fere (pp) portee par un cone papillifere (k); 4. Fosse vestibulaire encadree par quatre 
lobes (A et B, C et D); 5. Spermatocyste de la Rhodophycee Botmemaisonia hamifera, 
scion SIMON-BICHARD-BREAU, 1971; 6. Id., si ses fouets etaient sortis de la cellule; 
7, 8 et 9. Disposition des fouets (ici quatre fouets) par rapport aux lobes A et B, C et D : 
coupes transversales schcmatiques; en 7, fouets en face des lobes; en 8, fouets entre les 
lobes et groupcs en deux paires; en 9, deux fouets en face de A et B, mais les deux 
autres sont dcplaces vers les precedents (cf. Tetraseknis cordiformis). Fouets representes 
par leurs racines. 
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3. Au fond de la fosse f, les fouets pouvaient sortir des (lanes d’une papille 
flagellaire (pp), contenant les puits flagellaires. Cette papille, pas toujours dis- 

tincte, pouvait elle-meme etre soulevee au sommet d’un cone papillifere (pc), 
produit par le fond de la fosse (fig. A, 3). 

4. De plus, l’orifice de la fosse pouvait etre plus ou moins distinctement 
encadre de lobes, au nombre par ex. de quatre : A et B, en croix avec C et D 
(fig. A, 4). ll pouvait aussi se prolonger sur la surface du zoi'de par des sillons 

(fig. B, 2). 

A. - L’ORIGINE DES ZOIDES 

a. On peut penser que l’apparition de zoi’des au cours de 1’evolution a ete une 

consequence de la reproduction par des spores ou des gametes. 

Primitivement, ces elements reproducteurs ne devaient pas etre flagelles ; ce 
cas est encore celui des spores des Cyano- et des Rhodophycees. C’est du fait 
d’une evolution qu’ils ont done du acquerir des fouets. Ensuite, au terme de celle- 
ci, un grand nombre d’Algues, frappees par une sorte de «neotenie», n’ont pas 
depasse au cours de leur developpement, a la taille pres, le stade de la zoospore 
generatrice, et sont done devenues des Algues unicellulaires nageuses, ou Algues 
monadoides (cf. Pyramimonas, Chlamydomonas, etc.). 

b. D’autre part, puisqu’aucune Cyanophycee n’est productrice de zo'fdes, et 
que le fouet locomoteur est inconnu dans cette classe, celle-ci n’a pas atteint 
le stade phylogenique de son apparition : ce stade n’a ete atteint que chez les 
Eucaryotes. Pourtant se pose a ce sujet un probleme, car de nombreuses Bacte- 
ries, qui sont des Procaryotes comme les Cyanophycees, ont au contraire des cils 

vibratiles : ces oiganites n’ont pas eu besoin du passage au stade des Eucaryotes 
pour faire leur apparition. Mais les cils de ces Bacteries different des fouets des 
Algues, et n’en sont pas exactement les homologues. 

c. Par contre, contrairement a ce qu’on a longtemps admis, les Algues euca¬ 
ryotes du tronc archaique, done les Glauco- et les Rhodophycees, ne sont pas 
totalement depourvues de zo'ides, ou du moins de fouets. En effet : 

1. dans les cultures agees de la Glaucophycee Glducocystis nostochinearum, 
cet organisme peut produire deux fouets, qui toutefois sont rudimentaires et 
non fonctionnels car ils demeurent inclus entre le cytoplasme et la paroi de la 
cellule (SCHEFF et coll., 1966, puis ROBINSON et PRESTON, 1971); 

2. dans les spermatocystes de la Rhodophycee Bonnemaisonia hamifera, des 
photographies electroniques, publiees par SIMON-BICHARD-BREAUD (1971), 
ont montre 1’existence, dans le cytoplasme, contre le noyau, de deux filaments 
flagelliformes (cf. fig. A, 5). Ils partent de grains basaux, loges dans une depres¬ 
sion du sommet du noyau. Si on les faisait sortir de la cellule, ils constitueraient 
une paire de fouets rudimentaires au sommet de celle-ci, qui serait alors (fig. A, 

6) un zo'ide analogue a celui, de type primitif, de la fig. A, la. 

Depuis lors, des observations analogues ont ete faires par TRIPODI et MASI 
(1978) chez I’Erythrocystis montagnei. Elies semblent montrer que chez les 
Glaucophycees et les Rhodophycees il y a eu au moins une tentative de produc- 
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tion de zo'ides flagelles, tantative qui a echoue, ces zo'ides ayant sans doute ete 
tres tot supprimes par une evolution regressive, qui n’en a laisse subsister que des 
vestiges. On a vu dans la premiere partie que ce cas semble avoir ete aussi celui 
des Zygophycees, parmi les Algues vertes. 

Toutefois, concernant le Bonnemaisonia, on notera que les filaments observes 
par SIMON-BICHARD-BREAUD sont en fait assez enigmatiques. Ils n’ont pas 

Fig. B. - Evolution des zo'ides : Prasino-, Euchloro-, Craspedophycees. 1. Pyramimonas; 
2. Passage de la symetrie axiale a une symetrie bilaterale, par hypertrophie du lobe A, 
transforme en une gibbosite (g) gamie d’un sillon vestibulaire (sv), chez le Trichloris 
paradoxa; 3. Passage a un autre type de symetrie bilaterale, par atrophie de A, chez les 
« Loxophycees# (= Prasinophycees evoluees); 4. Passage au type des Euchlorophycees : 
hypothese d’un comblement de la fosse vestibulaire par le cone papillifere (k) (comble- 
ment observe chez le Chlorodendron subsalsum : CHADEFAUD, 1947); 5 et 6. Inter¬ 
pretation du zo'ide des Craspedophycees par un comblement analogue de la fosse vesti¬ 
bulaire (fv) autour de laquelle les lobes A, B, C, D sont remplaces par le bourrelet (b) 
portant la collerette (cl)-caracteristique de ce groupe. 
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tion de zoides flagelles, tantarive qui a echoue, ces zoides ayant sans doute ete 

tres tot supprimes par une evolution regressive, qui n’en a laisse subsister que des 
vestiges. On a vu dans la premiere partie que ce cas semble avoir ete aussi celui 
des Zygophycees, parmi les Algues vertes. 

Toutefois, concernant le Bonnemaisonia, on notera que les filaments observes 
par S1MON-BICHARD-BRJEAUD sont en fait assez enigmatiques. Ils n’ont pas 
ete retrouves par D.N. YOUNG (1977), chez le Bonnemaisonia nookkana, et 
pour notre part, sur les excellentes photographies electroniques de Mme PEY- 
RIERE (1974) (mais relatives a des Ceramiales, non a des Bonnemaisonia) nous 
ne sommes pas parvenu a en voir d’analogues. 

Quoi qu’il en soit, on doit admettre comme possible qu’il y ait eu, ancestrale- 
ment, peut-etre des zoides de type primitif (cf. fig. A, la) chez les Glauco- et 

Rhodophycees. 

B. - LE «NOEUD» CRYPTO- POCILLO- PRASINOPHYCEES 

On a vu dans la premiere partie (tableau V) que l’ensemble des Crypto-, 
Pocillo- et Prasinophycees semble constituer un «nceud» phylogenetique», au 
niveau duquel se rattachent, d’une part l’anneau chromophyceen, d’autre part le 
rameau chlorophyceen, et que dans ce «nceud» les Cryptophycees ont conserve 
des caracteres biochimiques rappelant ceux des Rhodophycees, done le tronc 
archai'que. Or, ce sont les Algues appartenant a ce «nceud» qui ont les zoides les 
plus proches du type fondamental schematise par les fig. A, 1 a 4, et plus exac- 
tement A, 4, avec fouets inseres dans une fosse vestibulaire, cylindrique ou 

infundibuliforme. Ainsi : 

a. Chez l’unique Pocillophycee connue : Pocillomonas flos-aquae, le zoi'de a 
une symetrie nettement axiale; sa fosse vestibulaire est peu profonde, avec fond 

arrondi et large ouverture; il en sort de 6 a 8 fouets. 

b. Chez les Prasinophycees (groupe que nous avons ete le premier a distin 
guer : CHADEFAUD, 1941 a 1977; voir 1977), le zoide des especes les moins 
evoluees, telles que les Pyramimonas, a egalement une symetrie a peu pres axiale, 
mais sa fosse vestibulaire est nettement infundibuliforme (fig. B, 1). De plus, elle 
est en principe encadree par quatre lobes (pas toujours bien distincts) : A et B, 

en croix avec C et D, ceux-ci egaux a ceux-la chez les Pyramimonas, au contraire 
nettement plus petits chez les Plaiymonas et Tetraselmis. Au fond de cette fosse, 
il peut y avoir un papille flagellaire (Tetraselmis cordiformis, selon MELKO- 

NIAN, 1979). 

De cette fosse sortent 2 a 4 fouets, jusqu'a 8 chez les Poly blepharis. Il semble 
que le nombre fondamental soit quatre, disposes comme les quatre lobes enca- 
drant la fosse vestibulaire (fig. A, 7), mais ils ont eu tendance a se grouper en 
deux paires (fig. A, 8). Chez le Tetraselmis cordiformis, etudie par MELKO- 

N1AN, cette tendance est en rapport, d’une part avec une forme elliptique, en 
coupe transversale, de la fosse, elle-meme conditionnee par l’inegalite des quatre 
lobes (A et B, C et D), et d’autre part par une rotation des fouets C et D, les 

rapprochant de A et B (fig. A, 9). 
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Le corps du zolde et les fouets sont en principe couverts de deux ou trois 
couches d’ecailles tres petites, non silicifiees. De plus, chez le Tetraselmis, le 
corps est loge dans une theque, portant les ecailles; chez les Prasinochlamydomo- 
nas et les Prasinocarteria, il est pourvu d’une tunique semblable a celle des cel¬ 
lules vegetales. En plus des ecailles, les fouets peuvent porter des mastigonemes 
(bien observes par MELKONIAN chez le Tetraselmis). Aux quatre fouets du 
type fondamental correspondent quatre racines flagellaires, auxquelles s’ajou- 
tent, chez le Tetraselmis, deux rhizoplastes massifs. 

A l’appareil basal des fouets sont rattaches des corps parabasaux, de nature 
sans doute golgienne, et il y a sous le plasmalemme des corps muciferes. 

On verra plus loin comment le type ainsi decrit a ete modifie chez les Prasi- 
nophycees evoluees (= Loxophycees, selon CHRISTENSEN, 1962), dont les 
zo'ides ont passe du type a symetrie axiale a des types bilateraux, par suite d’un 
incgal developpement des cotes A et B du corps (fig. B, 2 et 3). 

c. Chez les Cryptophycees les moins evoluees, on retrouve encore (v. le sche¬ 

ma de DODGE, 1973) une fosse vestibulaire, d’ou sortent les fouets, mais la 
symetrie n’est plus axiale : comme chez les Prasinophycees evoluees, les zo'ides 

ont acquis une symetrie bilaterale, avec une dorsiventralite accusee, par suite 
de l’atrophie d’un des cotes du corps, que nous appellerons le cote A (fig. C, 
let 2). 

La fosse vestibulaire n’est pas infundibuliforme, et son orifice est plus ou 
moins egueule du cote A. Les fouets, au nombre de deux, y sont inseres, du 
moins en principe, surune papille flagellaire (pp), qui peut elle-meme etre portee 
par un cone papillifere (k), soude au cote B de la fosse (fig. C, 2). Le corps et 
les fouets sont depourvus d’ecailles, mais les fouets portent des mastigonemes. 
De plus, en raison de la dorsiventralite du corps, ils sont differents : d’apres les 
mastigonemes, le fouet B (fouet majeur) est pectine, tandis que A est penne 

Sous la cuticule, et autour d’un diverticule de la fosse vestibulaire, on observe, 
au lieu de simples corps muciferes, des trichocystes, et l’appareil golgien n’apas 
les caracteres d’un parabasal. Dans le g. Sermia, a l’atrophie du cote A s’est 
ajoutee une forte hypertrophie de B (fig. C, 3), hypertrophie qu’on retrouvera 
chez les Dinophycees (cf. fig. D, 4). 

Fig. C. — Evolution des zo'ides : anneau chromophyceen. 1 et 2. Zolde des Cryptophycees 
(d’apres DODGE, 1973) : fosse vestibulaire (fv), papille flagellifere (pp), cone papillifere 
(k); 3. Zolde des Cryptophycees du g. Sennia; 4. Zolde des Dinophycees : aire vestibu¬ 
laire (av), cingulum (ci), sulcus (si) (v. fig. D); 5. Zolde des Dinophycees amphidi- 
niennes); 6. Zoide des Dinophycees adiniennes; 7. Zolde (spermatozoide) d’une Pheo- 
phyccc du g. Fucus (selon CHADEFAUD, 1948 et 1960); 8. Zolde desChrysophycees 
(schema) : aire vestibulaire (av), sulcus (si); 9. Zolde de Chryso- ou de Xanthophycee 
evoluee (evolution regressive) : fosse vestibulaire reduite a une petite encoche, au pole 
superieur, ou nulle. 
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Source: MNHN, Paris 
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Fig. D. — Le zo'ide des Dinophycees (schema). 1 et 4. Structure ancestrale probable, cf. 
celle des Prasinophycees primitives (fig. B, 1), mais avec seulement deux fouets (A et B), 
2, 3 et 5. Atrophie de A, hypertrophie en B, disparition de C, reduction de la fosse vesti- 
bulaire a une aire vestibulaire (av), sur la face interne de D, encadree par les deux sillons 
vestibulaires (cingulum cl, sulcus si); deplacement de l’axe polaire du zo'ide (fleche). 

C. - LE RAMEAU CHLOROPHYCfiEN 

On a vu qu’aux diverses Prasinophycees semblent se rattacher, d’une part 
les Phragmophycees et les Zygophycees, d’autre part les Euchlorophycees. En se 
basant sur 1’evoludon de l’appareil flagellaire des zo'fdes, STEWART, MATTON 
et CHANDLER (1978) distinguent des classes differentes, mais toutes egalement 
derivees de Prasinophycees : les «Ulvaphycees», derivees des Pedinomonas, les 
«Charophycees», derivees des Pyramimonas, les «Chlorophycees» proprement 
dites, derivees des Platymonas. Nous en tenant a ce qui a ete dit dans la premiere 
partie du present travail, nous examinerons successivement les zo'fdes des Prasi¬ 
nophycees evoluees, ceux des Phragmophycees, ceux enfin des Eu-chlorophy- 

cees. Quant aux Zygophycees, on a vu dans la premiere partie qu’elles on pu 
avoir ancestralement des zo'fdes, mais que ceux-ci, s’ils ont existe, n’existent 

plus. 

a. Chez les Prasinophycees evoluees (= Loxophycees de CHRISTENSEN) les 
zo'fdes ont evolue du type primitif pyramidal, a fosse vestibulaire infundibuli- 

forme, a des types bilateraux, savoir (cf. CHADEFAUD, 1977) : 
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1. le type du Trichloris paradoxa, dans lequel la bilateralite provient d’une 
hypertrophie du lobe A, sur lequel la fosse vestibulaire se prolonge par un sillon 
ventral (sv) (fig. B, 2). Le lobe A se trouve transforme en une gibbosite (g), et au 
lieu de 4 fouets il n’y en a plus que 3, dont l’un correspond a cette gibbosite et 

au sillon ventral, les deux autres, plus greles, a B. 

2. le type des «Loxophycees proprement dites», dans lequel la dorsiventralite 

resulte au contraire d’une atrophie du lobe A, ainsi que des lobes C et D, qui ont 
disparu (fig. B, 3). Cett figure montre comment la fosse vestibulaire se trouve 
ainsi reduite a sa partie B, de sorte qu’en apparence elle n’existe plus, et comm- 
ment aussi le nombre des fouets s’est reduit a deux (A et B), differents l’un de 

1’autre, tandis que le noyau est deporte vers B. 

b. Les zoides des Phragmophycees sont en principe d’un type analogue a 
celuides «Loxophycees»,maisilsontevolued’une faqon remarquable (cf. CHADE- 

FAUD, 1977 et 1978), qui a abouti aux spermatozoides helico'idaux des Charales, 
comparables a ceux des Plantes superieures, notamment des Bryophytes. 

Chez les Chaetosphaeridium, les Coleochaete et les Charales, on retrouve un 
revetement ecailleux semblable a celui des Prasinophycees; il fait par contre de- 
faut chez les Klebsormidium et les Stichococcus. D’autre part, dans tous les 
genres existe la formation appelee «multilayered structure)) (= MLS) par GRA¬ 
HAM (1975). Il s’agit d’un ruban forme de microtubules, allonge sous le plasma- 
lemme du zo'fde et generalement double, sur sa face interne, par des couches 
lamelleuses, dont les lamelles sont disposees obliquement, avec une obliquite 
variant de chaque couche a la suivante. Plus ou moins developpe selon les espe- 
ces, ce ruban part de la region d’insertion des fouets et se dirige vers l’arriere du 
corps. On le retrouve dans les spermatozoides des Plantes superieures : Bryophy¬ 
tes, Pteridophytes et Gymnospermes Natrices (Zamia), ce qui confirme qu’a 

l’etat ancestral algal ces plantes ont pu etre proches des Phragmophycees ac- 
tuelles. Toutefois il n’est pas absolument specifique de celles-ci, car il existe 
aussi chez les Trentepohliales, parmi les Euchlorophycees (v. plus loin). 

c. Chez les Euchlorophycees, les zoides n’ont pas de fosse vestibulaire. Leurs 
fouets sortent d’une papille flagellaire (pp, fig. B, 4) qui occupe l’apex de la cel¬ 
lule, et n’est d’ailleurs pas toujours distincte. Ils sont en principe au nombre de 
4, comme chez les Carteria, mais souvent aussi au nombre seulement de 2, 
comme chez les Chlamydomonas; ce sont la les memes nombres fondamentaux 
que chez les Prasinophycees. Toutefois il y en a un seul chez les Cylindromonas 
et les Chloroceras, et au contraire un grand nombre chez les Oedogoniales. 
Chez celles-ci, ils sont disposes en une couronne, entourant la papille flagellaire 

transformee en une calotte apicale aplatie. 

Il n’y a pas de mastigonemes : ceux de YHaematococcus pluvialis, figures par 

BENESOVA (1949) ne sont que des pseudo-mastigonemes. Il n’y a pas non plus 
d’ecailles et de MLS, sauf toutefois chez les Heteromastix, ecailleux selon MAT¬ 
TOX et STEWART (1973), les Pseudendroclonium et Trichosarcina, Ecailleux 
selon SWALLE (1973) et les Trentopohliales, pourvues d’un MLS selon GRA¬ 
HAM et Me BRIDE (Trentopohlia, 1975) et MARCHE-MARCHAD (Cephaleu- 
ros, 1976 et 1977). On peut penser que, chez ces especes, devolution qui a 
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conduit du type des Prasinophycees a celui des Euchlorophycees a conserve les 
ecailles ou le MLS des premieres. 

Cette evolution a pu etre celle que schematise la fig. B, 4 (cf. CHADEFAUD, 
Chlorodendron, 1947, puis 1960 et 1977) : ancestralement, comme chez les 
Prasinophycees, les fouets etaient inseres au fond d’une fosse vestibuliforme, sur 
une papille flagellaire (cf. fig. B, 1) puis sur ce fond s’est developpe un cone 
papillifere (cf. fig. A, 3 et 4) qui a souleve la papille; a la fin, ce cone a rempli 
la fosse, qui a disparu, et la papille s’est trouvee a l’apex du corps (fig. B, 4). 

d. Bien que generalement rangees parmi les Euchlorophycees, les Trente- 
pohliales doivent en realite etre envisagees separement, comme il a ete dit dans 
la premiere partde, car elles ont des caracteres speciaux (cf. GRAHAM et Me 
BRIDE, 1975, et MARCHE-MARCHAD, 1976 et 1977). En effet : 

— par leur appareil vegetatif, ce sont des Chlorophycces evoluees : structure 
encore nematothallienne chez les Trentepohlia, mais subcladomienne chez les 

Cephaleuros, dont chaque lobe du thalle contient un filament axial, ou deux 
filaments axiaux reunis, autour desquels les autres filaments forment un com- 

plexe sub-pleuridien (cette structure est, dans une certaine mesure, compara¬ 
ble a celle des Drapamaldia); cellules reunies entre elles par des plasmodesmes 
(comme chez les Chaetophorales et les Oedogoniales); plastes a grana (formes 
chacun d’un thylakoide replie plusieurs fois sur lui-meme); apres les mitoses, 
disposition particuliere du systeme microtubulaire (selon GRAHAM et Me 
BRIDE); 

— par leurs zoldes (zoospores et zoogametes), ce sont des Euchlorophycees : 
deux fouets opposes, partant du pole apical, et pas d’ccailles, mais avec des 
caracteres qui rappellent les Phragmophycees : presence de deux appareils MLS 
(un par fouet; fig. E, 8) — et meme certaines des Algues du groupe chromophy- 
ceen : la gaine de chaque fouet forme deux ailes opposees, de sorte que les 
fouets sont rubanes (fig. E, 7), ce qui rappelle certaines Cryptophycees, des 
g. Cryptomonas (HIBBERD et col., 1971), Pedinella (SWALE, 1968), Apedi- 
nella (THRONSEN, 1971), etc., les Dinophycees (fouet transversal rubane des 
Dinomonadales) et certaines Euglcnophycees (epaississement de la gaine des 
fouets des Peranemines; CHADEFAUD, 1938 et 1960). 

Cela permet de penser que les Trentepohliales se sont detachees du «nceud» 
crypto-pocillo-prasinophyceen du meme cote que les Euchlorophycees, mais a 
un niveau suffisamment bas pour avoir conserve des caracteres rappelant ceux 
de groupes issus eux aussi de ce «nceud» : Crypto-, Dino- et Euglenophycees 
d’une part, et d’autre part les Phragmophycees, groupes qui a ce niveau n’etaient 
sans doute pas totalement separcs. 

D. - L’ANNEAU CHROMOPHYCfiEN 

Sur cet anneau, 1’evolution des zo'ides a ete plus complexe sur le rameau 
chlorophyceen, et e’est pourquoi nous l’examinons apres celui-ci. Cette evolu¬ 
tion a donne des zo’ides les uns a fosse vestibulaire conservee, plus ou moins 
semblable a celle des Cryptophycees, d’autres a fosse obliteree, rappelant le cas 
des Euchlorophycees, d’autres enfin a fosse ouverte lateralement, et reduite ainsi 
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a une «aire vestibulaire», ce qu’on peut comparer au cas des Prasinophycees 

evoluees et des Phragmophycees. 

a. Des zoides a fosse vestibulaire conserve s’observent chez les Cryptophy- 

cees (v. plus haut, et fig. C, 1, 2, 3) et, en outre, chez les Euglenophycdes, les 
Eustigmatophyc6es et les R aphid ophyc^es (fig. E). 

1. chez les Euglenophycdes, on peut penser que la fosse vestibulaire a ete 
primitivement largement ouverte et encadree par quatre lobes analogues a ceux 
des Prasinophycees primitives (A et B, C et D); que sur le fond etaient inseres 
deux fouets egaux et pectines, correspondant aux lobes A et B, ou peut-etre 
quatre, que chaque fouet portait un photocepteur (pht), au niveau duquel il 

y avait, contre la paroi de la fosse, mais exterieurement a celle-ci, un stigma (st), 
enfin que sous la cuticule il y avait (ou pouvait y avoir) des corps muciferes (m), 
colorables ou non par le bleu de cresyle (vitalement) ou par I’iode (fig. E, 1). 

La forme generale du corps rappelait celle des Prasinophycees primitives, 
a symetrie approximativement axiale (cf. fig. B, 1) ou meme celle des Pocillo- 
phycees, et les fouets pectines etaient comparables au fouet majeur des Cryp- 

tophycees (cf. fig. C, 1 et 2). Qu’il ait pu y avoir quatre fouets, comme chez 
les Prasinophycees primitives (cf. fig. B, 1) est suggere par le cas de 1 ’Eugkno- 
morpha hegneri, qui en a encore trois. Les photocepteurs pouvaient etre compa¬ 
res a celui decrit (toutefois avec doute) chez certains Cryptomoms (HIBBERD 
et col., 1971), et d’une faqon plus certaine chez diverses Chrysophycees, dont 
l’un des deux fouets, tres reduit, est entierement porteur d’une telle forma¬ 
tion : Mallomonas insignis (BOURRELLY et CHADEFAUD, 1951), Chromu- 
lina psammobia (FAURE-FREMIET et ROU1LLER, 1957), Chromulina pla- 
centula (BELCHER et SWALE, 1967), etc. Enfin les corps muciferes auraient 
rappele ceux de certaines Prasinophycees (Pyramimonas) et les trichocystes 
des Cryptomonas■ Ainsi ce type primordial (hypothetique) illustre l’idce d’une 
parente, malgre leur chlorophylle b, des Euglenophycees avec les autres Algues 
du rameau chromophyceen et du nceud Crypto- Pocillo Prasinophyceen, dont 

sans doute elles sont issues (cf. M1GNOT, 1967). 

Toutefois, leurs stigmas presentent la particularite remarquable d’etre inde¬ 
pendants de l’appareil plastidial : contrairement a ce qu’on observe chez toutes 
les autres Algues (sauf les Eustigmatophycees) il n’y avait pas de plastes stigma- 
tiferes; chaque stigma etait forme d’un groupe de globules caroteniferes, inclus 
directement dans le cytoplasme. Mais reste a savoir si c’etait la un caractere 
primitif, car des photographies electroniques d’Euglenes (WALNE et ARNOTT, 
1967) et un dessin de DODGE (1973) montrent que, chez celles-ci, chacun de 

ces globules est enveloppe par une membrane (fig. E, 4), dont on peut se deman- 
der si elle n’est pas un reste d’un plaste stigmatifere, extremement reduit par une 

evolution regressive (?). 

En realite, le schema fondamental theorique n’a ete conserve chez ancune des 
especes connues : chez toutes, il a subi des modifications, dont nous ne donne- 
rons ici que quelques exemples. Ainsi, (fig. E, 2 et 3) : 

- 1’orifice de la fosse vestibulaire a ete retreci, et les lobes qui devraient 

l’entourer ne sont plus distincts; 
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Fig. E. — Zoides des Eugleno-, Eustigmato-, Raphidophycees, et des Trentepohliales. 1 a 
3. Euglenophycecs : type ancestral hypothetique (1), Eutreptia (2), Euglena (3). Reser¬ 
voir (R), stigma (st), photocepteurs (pht), m, corps muciferes; 4. Stigma d’une Euglene, 
en electronique (v. le texte); 5. Zoide d’une Eustigmatophycee (Polyedrielh, d’apres 
HIBBERD et LEEDALE, 1972). Photocepteur (pht), lobes A, C et D completement 
atrophies; 6. Zoide d’une Raphidophycee (Gonyostomum, d’apres MIGNOT, 1967) : 
papille flagellifere (pp), puits flagellaire (p), lobe A completement atrophie; 7. Zoide 
d’une Trentepohliale (Cephaleuros, d’apres MARCHE-MARCHAD, 1976) : fouets 
rubanes; 8. Id., detail ; mitochondrie (mt) et coupe transversale d’un appareil MLS (M). 
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- il y a eu une atrophie, plus ou moins marquee, du cote A, ce qui a domie 
au corps du zoide et a la fosse vestibulaire une dissymetrie souvent tres marquee : 

cette fosse est incurvee vers A, et de ce cote elle s’elargit de faqon a former un 
reservoir pusulaire (R), entoure de cytoplasme excreteur. Dans ce lui-ci se tor¬ 
ment rythmiquement des vesicules pulsatiles, dont le contenu est deverse dans 

le reservoir; . . . 
- en consequence aussi de 1’atrophie en A, il y a eu une atrophie plus ou 

moins marquee du fouet correspondant : il est encore assez bien developpe, et 
pourvu d’un photocepteur, chez VEutreptia viridis, ou toutefois il n’est plus 
pectine (fig. E, 2); chez les Euglenes, il n’est plus que rudimentaire, et depourvu 

de photocepteur (fig. E, 3). 

2. Chez les Eustigmatophycees, separees des Xanthophycees par H1BBERD 
et LEEDALE (1972) parce qu’elles ont, comme les Euglenophycees, un stigma 
engendre directement par le cytoplasme, sans plaste porteur, la fig. E, 5 montre 
que les zoides, du moins ceux du Polyedriella helvetica, peuvent etre compares a 
ceux des Euglenes, mais avec une atrophie totale du cote A et du fouet corres¬ 
pondant. L’autre fouet est pectine, comme le fouet majeur des Cryptomonas;i\ 

porte un volumineux photocepteur (pht), en face du stigma. 

3. Chez les RaphidophycSes (= Chloromonadines, que divers auteurs avaient 

rapprochees des Dinophycees), le Conyostomum semen, qu’on peut prendre 
pour type, presente lui aussi une atrophie totale du cote A de la fosse vestibu¬ 
laire, cote sur lequel cette fosse est egueulee de faqon a se prolonger en un sillon 
ventral (fig. E, 6 d’apres des dessins de MIGNOT, 1967). Les deux fouets, inseres 
a angle droit, sortent de puits flagellaires occupant la base d’une papille flagel- 

laire (pp). 
On remarquera que 1'atrophie en A de la fosse vestibulaire du Polyedriella et 

du Conyostomum, deja ebauchee chez les Euglenes, se retrouve, mais moins 
totale, chez les Cryptomonas (fig. C, 1 et 2), et d’une faqon plus complete chez 

les Prasinophycees evoluees (fig. B, 3) et les Phragmophycees. 

b. Des zoides 4 fosse vestibulaire obliteree s’observent chez les Craspedophy- 
c6es. si du moins on admet pour eux ^interpretation (tres hypothetique) que 

nous proposons ici (fig. B, 5 et 6). 

Ces organismes sont les «Flagelles a coUerette», ou Choanoflagelles, des an- 

ciens auteurs. On les range aujourd’hui pres des Chrysophycees (ou meme parmi 
celles-ci) parce que l’un d’eux, le Stylochromonas minuta Lackey, mann, pos- 
sede deux chloroplastes bruns. D’autre part, on sait que leur organisation rap- 

pelle de tres pres celle des choanocytes des Eponges, ce qui a conduit a penser 
qu’ils peuvent etre proches de la souche ancestrale de celles-ci, done aussi des 

Metazoaires. 
Nous supposons ici que, primitivement, ils possedaient une fosse vestibulaire 

infundibuliforme (fv), au fond de laqueUe etait insere leur unique fouet, celui-ci 
garni de mastigonemes de tous cotes (fig. B, 5). L’orifice de cette fosse devait 
etre entoure d’un bourrelet (b). Mais au fond de cette fosse se serait deve¬ 
loppe un cone papillifere (k), qui en s’accroissant aurait oblitere la fosse, de 
la meme faqon que chez les Euchlorophycces (cf. fig. B, 4). En meme temps, 
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le bourrelet b se serait gami d’une coUerette (cl), constitute par un cycle de 
minces lanieres (fig. B, 6). 

C. Les zo'ides k aire vestibulaire caracterisent, avec diverses variantes les 
Dino-, Chryso-, Hapto-, Pheo- et Xanthophycees. 

1. Ce sont les Dinophycees (fig. D) qui permettent de mieux comprendre la 
structure fondamentale de tels zo'ides, et comment elle derive du type primitif 
a fosse infundibuliforme, encadree par les quatre lobes A, B, C et D, represente 
par les fig. A, 4 et D, 1, et conserve chez les Prasinophycees primitives. Partant 
de ce type (fig. D, 1), il y aurait eu : 1) hypertrophie en B et atrophie en A 
(fig. D, 2), comme chez les Sennia (fig. C, 3A), et par suite changement d’orien- 
tation de l’axe de symetrie, oriente desormais lateralement; 2) atrophie totale 
du lobe C, apres quoi la face interne du lobe D est devenue 1'aire vestibulaire av 
(fig. C, 4). Cette aire est convexe, et encadree par deux sillons : le cingulum (ci), 
qui la separe du lobe B et le sulcus (si), qui la separe du lobe A atrophie. Dans 
chacun de ces sillons est loge l’un des fouets (fig. D, 3). Le lobe B constitue le 
lobe anterieur du corps (= aero + prosomere) et A le lobe posterieur (= opistho- 
mere)*. Dans les puits flagellaires debouchent des pusules, comparables (dans 
une certaine mesure) au reservoir pusulaire des Euglenes. Il peut y avoir des 
corps muciferes ou des trichocystes, voire des nematocystes. 

En fait, le schema auquel on arrive ainsi est toujours plus ou moins modifie, 
et parfois tres fortement. Sauf chez les Hemidinium, le cingulum encercle com- 
pletement le corps du zo'ide, entre le prosomere et l’opisthomere. Chez les 
Amphidiniens, le prosomere, constitue par le lobe B, est atrophie; le cingulum 
et le sulcus sont disposes de faqon que le corps ait une symetrie k peu pres bila- 
terale (fig. C, 5). Chez les Adiniens, il est totalement supprime (fig. C, 6), ce qui 
donne au zo'ide une simplicity morphologique, non pas primitive, comme on le 
suppose generalement, mais au contraire realisee par une evolution regressive 
tres poussee. Chez les Nematodiniens (= Pouchetides) le prosomere n’est pas 
atrophie, mais le corps est generalement affecte d’une torsion helicoidale. Enfin, 
on sait que les Peridiniens et les Dinophysiens ont une cuirasse cellulosique. 

2. Fondamentalement, les zo'ides des Chrysophyctes (fig. C, 8) sont compara¬ 
bles a ceux des Amphidiniens, mais ils n'ont pas de prosomere, ni de cingulum; 
leur sulcus est peu profond, avec bord droit seul net, et fouets inseres sur ce 
bord; leurs caracteres morphologiques sont done ceux des zo'ides dinophyceens, 
mais simplifies par une evolution regressive. A quoi il faut ajouter un autre 
caractere des Dinophycees : ils peuvent contenir une pusule. Mais leurs fouets 
sont d’un autre type, l’un deux etant garni de deux rangs de mastigonemes, 
l’autre nu. Celui-ci peut porter un photocepteur comparable a celui des Eu¬ 
glenes, ou meme etre reduit au support de cet organite (cf. BOURRELLY et 
CHADEFAUD, 1951, puis FAUR£-FRfiMIET et ROUILLER, 1957). Enfin, 
il peut y avoir des corps muciferes ou des trichocystes (ceux-ci de diverses 
sortes). 

* Cette interpretation de la morphologie des zo'ides des Dinophycees differe de celle 
que nous avions proposee anterieurement. notamment en 1960. 

Source: MNHN, Paris 
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3. Les zoides des Pheophycees (fig. C, 7) rappellent ceux des Chrysophycees, 
avec des fouets du meme type, mais leur aire vestibulaire (av) n’est que rarement 

distincte; elle est le plus souvent effacee. C’est cependant sur son bord droit .que 

sont inseres les fouets (CHADEFAUD, 1960). 

Ceux des Xanthophycees sont egalement comparables a ceux des Chrysophy¬ 

cees (mais souvent simplifies). Cela n’indique d’ailleurs pas forcement une paren- 
te reelle entre ces deux classes, car il peut s’agir d’une similitude par convergence. 

En definitive, on voit que 1’evolution morphologique des zoides des Algues 
s’accorde assez bien avec l’enchainement des diverses classes, propose dans la 
premiere partie de ce travail. On remarquera notamment comment tous peu- 
vent etre rattaches a ce que nous avons appele le «nceud» crypto-pocillo-prasino- 
phyceen, ce qui parait indiquer qu’il y a entre eux une communaute du plan 
d’organisation fondamental, comme si toutes les Algues a zoides etaient, a 1 ori- 
gine, issues d’une meme souche. Toutefois, il faut remarquer aussi que nous 
n’avons pas suffisamment tenu compte des caracteres cytologiques des zoides, 

qui peuvent conduire a admettre au contraire une assez grande diversite. Enfin, 
nous n’avons pas redige un travail exhaustif, dans lequel, pour chaque classe, il 

aurait fallu presenter en detail une evolution secondaire, parfois complexe. 
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COESEL, P.F.M., 1982 - De Desmidiaceeen van Nederland 1. Fam. Mesotae- 
niaceae, Gonatozygaceae, Peniaceae. Wetenschap. Mede. Kon. Nederland. 

Naturhist. Ver. n° 153, 32 p. 

Ce premier fascicule consacre aux Desmidiees de Hollande donne la dia¬ 
gnose, la repartition locale et l’ecologie des especes signalees dans les Pays-Bas. 
Les cles de determination permettent de reconnaitre : 6 taxons de Spirotaenia, 
3 de Mesotaenium, 1 de Roy a, 3 de Cylindrocystis, 4 d eNetrium, 4 d eConato- 

zygon, 1 de Penium. L’illustration originate en 5 planches complete de taqon 

heureuse cette interessante monographic locale. p BourreUy 

JANKOVSKA, V. et KOMAREK, J., 1982 - Das Vorkommen einiger Chloro- 
kokkalgen in Bohmischen Spatglazial und Postglazial. Folia Geobot. Phyto¬ 

tax. Praha. 17 :165-195. 

Les Chlorococcales subfossiles de l’cpoque glaciaire font rarement l’objet 
d’etude et de publications. Les auteurs signalent en Boheme, une florule tres 
riche en Pediastrum (10 taxons), accompagnes de Botryococcus, Coelastrum, 
Scenedesmus et Tetraedron. Us trouvent en abondance Pediastrum kaw-raiskyi, 
aujourd’hui disparu de cette region et Ped. integrum (actueUement tres rare 
en Boheme). Us precisent l’ecologie de ces diverses algues et ils donnent d’ex- 
cellentes microphotographies groupees en 8 planches qui montrent l’etonnantc 

conservation de ces Chlorococcales. 
P. Bourrelly 

DODGE, J.D., 1982 - Marine Dinoflagellates of the British Isles. Her Majesty 
Stationery Office (HMSO) Londres : 303 p., 8 pi., 35 fig., broche, £ 19,50. 

57 ans apres «The Dinoflagellates of Northern Seas» de LEBOUR (1925), 
J.D. DODGE nous presente ce manuel consacre aux Dinoflagelles marins des lies 
Britanniques. Initialement, ce travail devait venir completer la collection inti- 
tulee «An introductory account of the smaller Algae of the British coastal 
waters* dont BUTCHER (1969-1961-1967) et HENDEY (1964) avaient respcc- 
tivement decrit les Cryptophycees-Cyanophycees et les Diatomophycees. Cette 
collection n’ayant pas ete continuee, l’ouvrage de J.D. DODGE a ete con?u dans 
une optique legerement differente, e’est-a-dire moins fondamentale et plus apph- 
quee : son but est avant tout de fournir aux personnes travaillant principalement 
dans la recherche appliquee ou dans 1’industrie de la peche ou de l’aquaculture, 
un manuel d’identification des Dinoflagelles les plus communs ou les plus 
importants des eaux cotieres et oceaniques bordant les lies Britanniques : mer 

du Nord, Manche, mer d’lrlande, proche Atlantique. 
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Le travail de depouillement, qui a servi de base a cet ouvrage, a ete princi- 
palement realise a partir d’echantillons fixes, ce qui explique la predominance 
des Thecatales par ailleurs, aucun genre parasite n’a ete decrit, a l’exception du 
genre Dinodinium. Toutes les especes citces font l’objet d'une description 
morphologique minutieuse accompagnee d’un ou plusieurs dessins, et parfois 
d’une microphotographie en microscopie electronique a balayage, egalement 
sont cites les principaux synonymes, parfois un court historique et toujours la 
distribution de Pespece consideree, a la fois autour des lies Britanniques et dans 
les mers du globe. Compare a la check-list de PARKE et DIXON (1976) qui 
comptait 440 especes, l’ouvrage de J.D. DODGE comprend 250 especes, 58 
genres et 20 families rcpartis au sein des 7 families : Prorocentrales, Dinophy- 
siales, Gymnodiniales, Noctilucales, Pyrocystales, Peridiniales et Blastodiniales. 

Ainsi que le souligne l’auteur lui-meme, la taxonomie presente certaines 
imperfections, dues principalement a devolution rapide de la systematique; 
neanmoins, cet ouvrage est particulierement interessant en raison du nombre et 

de la qualite des descriptions et des figurations, de la quantitc d’informations 
sur la distribution et du nqmbre des references. Soulignons egalement, en con¬ 
clusion, que la presentation et la mise en page sont claires, aidees en cela par un 
glossaire et une cle d’identification des genres. 

M. Ricard 

FOGED, N., 1982 Diatoms in Bornholm, Denmark. Bibliotheca phycologica, 
Bd 59, Verlag J. Cramer : 104 p., 36 pi., broche. 

Apres Pile de Oland, N. FOGED a etudie les diatomees d’une autre lie de la 
mer Baltique, celle de Bornholm. Bornholm est une ile danoise de 587 km qui, 
a bien des egards, presente des particularity interessantes : du point de vue 
geographique, gcologique et botanique, elle se rapproche beaucoup plus de la 
partie mcridionale de la Suede que du Danemark. Les deux tiers de Pile, le 
nord et le centre, sont constitues d’un substratum granitique presentant de 
nombreuses lignes de fractures, principalement orientecs NE-SW, qui sont a l’ori- 
gine de nombreuses vallees, lacs et marecages. En dehors de cette zone, e’est-a- 
dire vers le S et le SE, les sediments paleozolques et mesozo'iques comportent un 

certain nombre de vallees dont les cours d’eau represented un cours beaucoup 
plus irregulier que dans le NE et dans le Sud. Le climat de Bornholm est tem- 
pere : le mois le plus froid est fevrier (- 0,8 a 0°C) et le plus chaud est juillet 
(16,0 a 16,5°C) et la pluviosite annuelle est comprise entre 540 et 710 mm. 

FOGED a realise 67 recoltes dans 38 localites de Pile de Bornholm : 486 
taxons, appartenant a 42 genres ont ete identifies parmi les quels 440, soit 
90,5 % sont oligohalobes. Parmi ces 486 taxons, 249, soit 51,2 %, sont alcalino- 
philes, 157, soit 32,3 %, sont pH indifferents et 60, soit 12,3 % sont acidophiles. 
44 taxons sont signales pour la premiere fob au Danemark et parmi ceux-ci 
figured 4 taxons nouveaux pour la science : Eunotia praerupta var. kacztnar- 
skae, Gomphonema olivaceum var. densestriata, G. olivaceum var. jesperseniama 
et Neidium fa. capitata. Selon son habitude, FOGED fournit une illustration 
abondanfe : 36 planches figurant 327 taxons au travers de 592 microphoto- 
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graphics en microscopic photonique. 
Cet ouvrage vient completer tres utilement la serie des publications consacrees 

a la flore des Diatomees de la mer Baltique et nul doute que les diatomistes 

l’apprecieront a sa juste valeur. 
M. Ricard 

FORSTER, K., 1982 Das Phytoplankton des Siisswassers (in G. HUBER- 
PESTALOZZI, 8e Teil, 1. Halfte) Conjugatophyceae, Zygnemataceae, 1 vol., 

relie, 543 p., 174 DM. 

Ce volume rcjouira les Desmidiologues : nous y trouvons les especes les plus 
frequentes du monte entier. Dans ce premier volume, apres une trentaine de 
pages de generality nous abordons la systematique des genres suivants : Genicu- 
lus, Cylindrocystis, Netrium, Roy a, Spirotaenia, Gonatozygon, Genicularia, 
Penium, Closterium, Pleurotaenium, Docidium, Triploceras, Actinotaenium, 
Cosmocladium, Cosmarium, Tetmemorus, Emstrum, Micrasterias, Allorgeia. 
Chaque espece (ou variete) est decrite (avec sa synonymie) et la repartition 

gcographique est donnee, avec des remarques ecologiques et systematiques. 

L’illustration est remarquable, elle groupe 65 planches. Chaque genre est 
accompagne d’une clef de determination. Ainsi le genre Cosmarium est repre¬ 
sente par 122 especes et 20 planches. Le polymorphisme des Desmidiees, qui 
pose souvent des problemes difficiles au systematicien, n’est pas neglige : ainsi 
nous avons deux planches de 41 figures sur le polymorphisme d’une population 
de Micrasterias truncata. Dans ce livre 298 especes sont decrites et figurees, 
mais ce nombre doit etre double si l’on tient compte des varietes. Ce livre est 
done une veritable somme qui prendra une place de choix dans la bibliotheque 
des Desmidiologues a cote des grands ouvrages classiques de WEST, KR1EGER, 

GERLOFF, RUZ1CKA, PRESCOTT et coll. 

Le deuxieme volume consacre a Xanthidium, Staurodesmus, Staurastrum 

et Desmidiees filamenteuses est prevu pour 1984. Dans cette attente, souhaitons 
bonne chance a l’auteur et remercions-le chaudement pour cette grande entre- 

prise qui rendra d’immenses services a tous les algologues. 
P. Bourrelly 

GREUET, Cl., 1982 - Photocepteurs et photaxie des flagelles et des stades 
unicellulaires d’organismes inferieurs. Ann. Biol. 22 (2) : 97-141. 

Cette mise au point fait la synthese de 149 travaux sur l’ultrastructure de 
l’appareil phototactique et sur son fonctionnement. La simple enumeration 
de son sommaire montrera toute la richesse et l’interet de cette publication. 
L’auteur etudie d'abord l’appareil phototactique des Eugleniens, puis des autres 
flagelles possedant stigma et photocepteur : Chrysophycees, Xanthophycees 
(et Eustigmatophycees), gametes males de Pheophycees (ou le proboscis est 

l’equivalent du photocepteur). 

Les Dinophycees avec stigma ou ocelloides font l’objet de la deuxieme 
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partie. La troisieme partie est consacree aux Chlorophycees, Prasinophycees et 
Cryptomonadines possedant des stigmas qui sont des portions specialises du 
plaste et qui sont depourvus de photocepteur. 

Comme on le voit nous avons la, illustre par 14 figures, une mise au point 
a la fois simple et precise sur un sujet difficile. 

P. Bourrelly 

NICHOLLS, K.H., 1981 — Mallomonas species (Chrysophyceae) from Ontario, 
Canada, including descriptions of two new species. Nov. Hedwigia 36 : 
89-126. 

L’auteur signale 32 taxons de Mallomonas de la region de l’Ontario dont 18 
sont nouvelles pour l’Amerique du Nord. Il decrit deux nouvelles especes et 
eleve au rang d’especes le M. cratis var. asmundiae Wujek et van der Veer. De 
plus il presente 5 autres especes dont il n’a pu observer que des ccailles isolees. 

Tous les taxons signales sont photographies au microscope electronique. 
Nous avons la, en 12 planches, 73 photographies tres demonstratives. Une 
bibliographic tres complete termine cet interessant travail. 

P. Bourrelly 

NORRIS, R.E., HOR1, T. et CHIHARA, M., 1980 — Revision of the genus 
Tetraselmis (Class. Prasinophyceae). Dot. Mag. Tokyo 93 : 317-339. 

HOR1, T., NORRIS, R.E. et CHIHARA, M., 1982 — Studies on the ultrastruc¬ 
ture and taxonomy of the genus Tetraselmis (Prasinophyceae). I. Subgenus 

Tetraselmis. Dot. Mag. Tokyo. 95 : 49-61. 

Les auteurs etudient et comparent l’ultrastructure de diverses especes de 
Tetraselmis et de Prasinocladus et montrent que l’on peut ranger dans le genre 
Tetraselmis Stein 1878 les algucs decrites sous le nom de Platymonas, Prasino¬ 
cladus et Aulacochlamys. 

L’espece type du genre est Tetraselmis cordiformis. La systematique des 
especes se fonde sur la structure fine du pyrenoi'de. On peut ainsi reconnaitre 

4 sous-genres : Tetraselmis, Prasinocladia, Tetrahele et Parviselmis. Le genre 
Tetraselmis groupe 19 especes, en grande majorite marines. Le sous-genre 
Tetraselmis avec 4 especes (dont une nouvelle) fait l’objet d’une mise au point 
tres documentee. 

P. Bourrelly 

PREISIG, H.R. et HIBBERD, D.J., 1982 — Ultrastructure and taxonomy of Para- 
physomonas (Chrysophyceae) and related genera. I. Nord.J. Dot. 2: 397-420. 

Dans cette premiere etude les auteurs montrent que le Spiniferomonas 
bourrellyi, type du genre est une Chrysophycee unicellulaire a deux flagelles 
inegaux et depourvue de plaste. Cette espece est done rangee dans le genre 
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Paraphysomonas et le nouveau nom de Chromophysomonas est cree pour les 

Spiniferomonas plastidies. 

Les auteurs etudient les especes de Paraphysomonas des collections d’eau 
des environs de Cambridge et y decouvrent 10 especes dont 6 nouveaux taxons. 
La systematique de ce genre qui renferme 17 especes d’eau douce et 9 marines 
est fondee sur la morphologie des epines et des Readies qui ornent la membrane 

cellulaire. 
Une tres bonne illustration, en electromicrophotographie, presente toutes 

les especes observees. De plus pour chaque espece, en plus de la description, 
est donnee la repartition geographique et la bibliographic. Avec la 2eme partie 

de ce travail, nous aurons ainsi une monographie complete de ce genre. 

P. Bourrelly 

ROSOWSKI, J.R. et PARKER, B.C., 1982 - Selected papers in Phycologia. II. 

Phycol. Soc. Amer. Book. Div. Lawrence. 1 vol. relie, 886 p. 

Ce volume donne la reimpression de 77 articles d’algologie, publics entre 
1971 et 1981. Ces articles ont ete selectionnes par des specialistes de reputation 
mondiale, des diverses disciplines algologiques dans les periodiques les plus 
varies. Les articles sont reproduits in extenso, avec leur illustration. Ils sont 

classes suivant leurs themes : 
A : taxonomie, morphologie et cycles, 14 articles; B : ultrastructure, 12 

articles; C : Physiologie et Biochimie, 12 articles; D : Cytologie genetique, 
16 articles; E : ecologie, 18 articles; F : Evolution, 8 articles. 

Chacune de ces sections est precedee d’une courte introduction et suivie 
d’une bibliographie tres importante. Ainsi par exemple pour la section A : 
Taxonomie, la presentation est faite par GU1RY, M.D. et SCHUMACHER, G.J. 
et les 14 articles sont suivis de deux Ustes bibliographiques, l’une de TRAINOR, 
F.R. et PFIESTER, L.A. pour les eaux douces avec 192 references; et l’autre 
de MURRAY, S.N. et de LEISTER, G.L. pour les algues marines (146 refe¬ 
rences). Ainsi nous avons une bibliographie presque complete des travaux parus 

entre 1971 et 1981. 
Apres cette premiere partie nous arrivons a la page 647 et a la 2eme partie : 

sections taxonomiques, qui est purement bibliographique sans reproduction 
d’articles et qui presente la liste bibliographique pour chaque grand groupe 
d’algues : Cyanophycees, Prochlorophycees, Rhodophycees, etc.. A la p. 760, 
commencent les bibliographies speciales : symbiontes, aquaculture, algues et 

medecine, etc. 
La 4eme partie (p. 820) donne la liste des collections de culture d’algues 

du monde entier, puis viennent les listes des stations et laboratoires de terrain, 
des societes phycologiques et des journaux d’algologie; enfin p. 845 la liste des 
livres generaux et traites, des monographies sur les algues. Un glossaire tres 

complet et une liste alphabetique des auteurs completent ce beau volume. 

Malgre cette bibliographie extremement abondante, il y a quelques oublis : 
signalons simplement l’absence des 2 importants memoires d’HINDAK, F. : Stu- 
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dies of the ChlorococcaJ algae I et II (Biol. Brace, Bratislava, 23, 4, 1977, 190 p. 
et 26 (6), 1980, 195 p.). De meme le traite de WETZEL, R.G., Limnology, 
1975, 1 vol., Saunders Edit., 743 pages, n’est pas cite. Les travaux de FOR¬ 
STER, K. sur les Desmidiacees des U.S.A., du Venezuela et de l’Amazonie ont 
etc oublies. De meme parmi les travaux sur les Rhodophycees d’eau douce, de 
l’ecole de Naples sur Cyanidium et le nouveau genre Cyanidioschyzon (DE 
LUCA, P, TADDEI, R. et VARANO, L., 1978, Webbia 33 (1) : 37-44) ont ete 

II est bien evident, vu le nombre des travaux algologiques qu’une etude 

bibliographique ne peut etre exhaustive. Mais tel qu’il est ce volume est un 
instrument de travail indispensable a tous les Algologues car a lui seul il rem- 
place une bibliotheque. 

Pour le prochain volume nous ferons deux propositions aux redacteurs : 
1) faire un index des noms des algues Figurant dans les articles reproduits, 
2) donner une liste alphabetique des auteurs dont les noms figurent dans les 
bibliographies, liste complementaire de celles des auteurs d’articles. Encore 
merci a ROSOWSKI et PARKER et a tous leurs collaborateurs pour ce beau 
et utile travail. 

P. Bourrelly 

SOURNIA, A., 1982 - Catalogue des especes et taxons infraspecifiques de 
Dinoflagelles marins actuels publies depuis la revision de J. SCHILLER, IV, 
complements. Arch. Protistenk. 126 : 151-168. 

L’ouvrage classique sur la systematique des Dinoflagelles de SCHILLER, J. 
a ete publie de 1931 a 1937. SOURNIA en 1973 (Beih. Nov. Hedwigia, 48 : 
92 p.) a donne le catalogue des especes decrites depuis 1930 et ne figurant pas 
chez SCHILLER. Ce premier travail a ete complete par des supplements (1975 : 
Arch. Protistenk. 117 : 1-19; 1978 : Rev. Algol. N.S. 13 : 340 :186). Ce 4eme 
supplement signale les nouveautes parues entre 1977-1981. 

Comme les precedents, il n’est pas «critique» mais presente par ordre alpha¬ 
betique, les innovations systematiques avec une bibliographic tres complete. 
Nous trouvons ici une cinquantaine de references des travaux recents sur les 
Dinoflagelles. 

Grace aux catalogues de SOURNIA, les specialistes du Phytoplancton dis- 
posent de 1’ensemble des references sur les Dinoflagelles marins. 

P. Bourrelly 
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